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Note à l’attention des lecteurs : 
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Les communes du territoire 
Source : INSEE 

 

Communes situées 
dans le périmètre 
d’étude du SCoT 

Population 2015 
parue au 1er 
janvier 2018 

Superficie                 
en km² 

Arradon 5413 18 

Arzon 2095 9 

Baden 4412 24 

Bono 2229 6 

Brandivy 1276 26 

Colpo 2237 26 

Elven 5718 64 

Grand-Champ 5295 67 

Île-aux-Moines 600 3 

Île-d'Arz 234 3 

La Trinité-Surzur 1515 2 

Larmor-Baden 907 4 

Le Hézo 782 5 

Le Tour-du-Parc 1233 9 

Locmaria-Grand-Champ 1633 14 

Locqueltas 1637 19 

Meucon 2251 6 

Monterblanc 3267 25 

Plaudren 1896 41 

Plescop 5638 23 

Ploeren 6611 20 

Plougoumelen 2471 21 

Saint-Armel 894 8 

Saint-Avé 11095 26 

Saint-Gildas-de-Rhuys 1694 15 

Saint-Nolff 3660 26 

Sarzeau 7825 60 

Séné 8943 20 

Sulniac 3541 28 

Surzur 4224 57 

Theix-Noyalo 7907 52 

Trédion 1231 26 

Treffléan 2197 18 

Vannes 53200 32 

Golfe du Morbihan-
Vannes Agglomération 

165 761 habitants 807 km² 
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PREAMBULE 

 

La Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan-Vannes 

Agglomération (GMVA) a été créée le 1er janvier 2017, à la suite 

de la fusion de Vannes agglo, Loc'h Communauté et la Communauté 

de communes de la presqu'île de Rhuys.  

Le territoire du SCoT s'étend ainsi sur 34 communes du Morbihan 

et 807 km² soit environ 40 km du nord au sud et 35 km d’est en 

ouest à vol d’oiseau. 

 

Un nouveau territoire de politiques publiques – chiffres clés 

34 communes et principaux lieux de vie 

 

 

 

34 communes 

807 km² 
12% du Morbihan 

 

2 façades littorales  

(sur le Golfe et l’Atlantique) 

 

165 760 habitants (INSEE 2015) 

22% des Morbihannais 

 

103 760 logements 
23% des logements morbihannais 

 

20% de résidences secondaires 

 

70 675 emplois (INSEE 2014) 
25% des emplois morbihannais 

 
7 110 étudiants à la rentrée 2015 

45% des effectifs morbihannais 
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1. Un territoire, trois ambiances du nord au sud 

Le territoire du SCoT s'étend sur 34 communes du Morbihan et 807 

km² soit environ 40 km du nord au sud et 35 km d’est en ouest à 

vol d’oiseau. Il couvre ainsi un vaste territoire ouvert sur la 

Bretagne intérieure au nord et sur l’Océan Atlantique au sud.  

L’empreinte maritime est importante : la majeure partie du Golfe 

du Morbihan est ainsi située sur le territoire de 

l’intercommunalité, et la moitié des communes disposent d’une 

façade sur le Golfe et/ou l’Océan, dont deux îles : l’Ile-d’Arz et 

l’Ile-aux-Moines. Mais le territoire est aussi au moins autant 

marqué par l’empreinte du relief des Landes de Lanvaux, ensemble 

structurant qui traverse le Morbihan d’ouest en est, et constitue 

un seuil entre l’Armor et l’Argoat. 

Ainsi, le territoire se compose de trois unités topographiques 

complémentaires, avec du nord au sud : les Landes de Lanvaux, un 

plateau littoral urbanisé, et le littoral (Golfe du Morbihan et 

presqu’île de Rhuys). 

 

Des landes de Lanvaux à l’Océan, en passant par le Golfe 

Relief et empreinte maritime 

 



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

7 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

1.1. Au nord, c’était les Landes de Lanvaux 

Par monts et par vaux 

Le tiers nord du territoire est marqué par le relief des Landes de 

Lanvaux qui constitue une ligne de force du paysage morbihannais, 

alternant crêtes et sillons, orientés parallèlement à la côte. 

Marquant l’entrée dans l’Argoat, les Landes de Lanvaux déroulent 

un paysage vert de boisements les plus souvent mixtes ou résineux, 

avec quelques landes, et du bocage. Cette végétation souligne un 

réseau hydrographique assez discret, dense et complexe, 

commandé par les rivières du Loc’h, l’Arz et la Claie au nord. La 

présence de mares et d’étangs, dont certains aménagés pour les 

loisirs, donnent à voir cette empreinte de l’eau. 

Un paysage entretenu par les pratiques agricoles et forestières 

De nombreuses installations agricoles sont réparties dans cette 

campagne habitée, traditionnellement tournée vers une 

polyculture liée à la faible valeur des sols cultivés. L’élevage est 

dominant dans cette partie du territoire (vaches laitières et 

allaitantes, volaille, porcs etc.) et se traduit par nombre de 

bâtiments agricoles caractéristiques, plus ou moins intégrés dans 

le paysage. Mais la disparition des exploitations agricoles ou leur 

fragilisation liée aux crises agricoles et nouvelles exigences 

réglementaires, rend ainsi le paysage de ce secteur et ses 

marqueurs identitaires assez vulnérables (apparition de bâtiments 

en friche, emboisement des fonds de vallée, renforcement 

spontané des rideaux boisés en bord de routes et bord de rivières). 

Une campagne habitée ponctuée de bourgs 

Historiquement tourné vers une économie agricole, ce secteur est 

traditionnellement marqué par un habitat très dispersé autour de 

petits bourgs formés par les principales agglomérations bâties. 

Celles-ci se sont le plus souvent accrochées aux axes de 

communication vers les principaux pôles urbains environnants 

(Baud, Locminé, Josselin, Ploërmel). La topographie a été 

déterminante pour leur implantation en rebord de crêtes. Ils sont 

exposés tantôt au nord, tantôt au sud, en s’appuyant sur le jeu du 

relief (cluses et plateau) et de l’hydrographie (confluence, gués). 

 

 

 

Des villages souvent en rebord de crêtes, et dominant des sillons peu habités > 
Analyse des implantations urbaines  

Source : Atlas des paysages du Morbihan 

  

Vannes 

Grand-Champ 

Elven 

Trédion 

Colpo 

Saint-Nolff 

Les points les plus hauts du territoire 

160 mètres à Grand-Champ 

 

Un important couvert boisé, un réseau 

hydrographique très développé 
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Du relief / de l’eau / des crêtes boisées 
Brandivy 

 

Bâtiments agricoles / haies bocagères / prairies et cultures 
Grand-Champ 

 
Vues lointaines depuis les bourgs / ourlet boisé 
Monterblanc 
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Un territoire traversé efficacement mais maillé par des petites 

routes et sentiers 

Offrant des prix fonciers jusqu’alors plus accessibles que sur le 

marché littoral, qui plus est dans un écrin paysager de qualité, ce 

secteur, positionné à l’interface entre les pôles d’emploi vannetais 

et le bassin agro-alimentaire du Centre Bretagne, a connu un fort 

développement résidentiel, dans les bourgs et hors bourg. Les deux 

quatre-voies (vers Ploërmel et partielle vers Locminé) ont permis 

d’optimiser la desserte de ce secteur, dont le réseau routier 

secondaire se décline assez vite en petites routes de campagne, 

parfois en impasse, devant gérer la cohabitation entre des flux 

individuels, des véhicules agricoles et ceux liés à la logistique 

agricole (transport de bêtes). 

A noter la présence de deux équipements qui constituent des îlots : 

le camp militaire de Meucon, îlot interdit au public. 

Deux grands espaces non praticables 

Cette partie du territoire accueille le terrain militaire de Meucon. 

Camp d’entraînement implanté à cheval sur 6 communes, il couvre 

une grande partie des espaces boisés situés entre Grand-Champ, 

Monterblanc et Meucon. Non clos, il n’en reste néanmoins pas 

accessible au grand public comme la signalétique positionnée tout 

autour du camp le rappelle. Il s’agit en effet d’une zone 

dangereuse, au-delà de la seule emprise du champ de tir, car 

subsistent des zones « non dépolluées » où des artifices non-

explosés présentent un danger mortel. En limite nord-ouest du 

camp, se trouve « la Chapelle du Burgo », classée « monument 

historique ». Une autorisation permanente particulière a été 

accordée par les autorités militaires pour un accès spécifique à ce 

lieu, suivant le balisage en place. 

Au sud-est des baraquements, se situe l’aérodrome de Vannes-

Meucon qui dispose de deux pistes dont une bitumée de 

1 530 mètres. Si le trafic voyageurs y est peu important (moins de 

800 voyageurs par an), il a accueilli plus de 34 000 rotations en 

2017 surtout destinées à un usage local non-commercial. 

Les empreintes du camp de Meucon et de l’aérodrome Vannes-Meucon dans le parcellaire 
Source : Géoportail 

 

  

Site militaire 

Aérodrome 
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1.2. Quand on arrive en ville 

Une interface topographique 

La descente vers le Golfe du Morbihan, s’effectue en douceur par 

une plaine rétro-littorale d’une épaisseur de 5 à 10 km, parallèle 

au littoral. Composée des plaines littorales de Sainte-Anne-d’Auray 

à l’est, de Muzillac à l’ouest, elle accueille la ville de Vannes 

positionnée au centre de gravité du territoire du SCoT, sur un site 

en fond de Golfe. Au-delà de son empreinte fortement urbanisée, 

cette plaine est marquée par un réseau hydrographique discret, 

orienté vers le Golfe, ainsi que quelques boisements ou bosquets 

relayant la maille bocagère encore présente. 

Un fuseau d’infrastructures 

Cette topographie a facilité le développement d’infrastructures 

majeures, orientées est-ouest : la RN165, la voie ferrée, mais aussi 

les lignes hautes tensions. Structurante à l’échelle inter-régionale, 

la RN165 joue un rôle majeur : trait d’union entre les 

agglomérations d’Auray, Vannes et Muzillac, elle constitue une 

colonne vertébrale du réseau routier à l’échelle du périmètre du 

SCoT, en articulant - par le biais d’importants échangeurs - les axes 

nord-sud descendants de la Bretagne intérieure avec ceux 

desservant les communes du Golfe du Morbihan. A l’échelle de la 

plaine littorale, elle permet de placer les bourgs (la Trinité-Surzur, 

Theix-Noyalo, Ploeren, Plougoumelen) à 10 minutes des portes de 

l’agglomération. Vitrine du cœur d’agglomération, la RN165 

traverse le cœur d’agglomération en donnant à voir un continuum 

de zones commerciales banales. Traversé d’est en ouest par les 

principales infrastructures (RN165 et voie ferrée), ce plateau 

littoral a donc été attractif pour le développement urbain, prenant 

appui sur Vannes et des bourgs rétro-littoraux proches de Vannes 

La forte empreinte des infrastructures 

La RN165 

 

Les lignes hautes tensions 

  

Un Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur au 

cœur de Vannes 

 

1 ville avec un port de plaisance et une gare 

maritime 

 

2 quartiers de « grands ensembles » 

 

Des continuités urbaines avec Saint-Avé, 

Ploeren, Theix-Noyalo, Séné 
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Une ville historique de Bretagne 

Riche du patrimoine emblématique d’une vieille ville et de ses 

remparts protégés par un secteur sauvegardé, Vannes peut se 

prévaloir de s’inscrire parmi ces villes emblématiques du littoral 

breton - voire Atlantique (Saint-Malo, La Rochelle, Biarritz…), qui 

mêlent à la fois une fonction touristique et une fonction 

d’animation locale. Ville d’art et d’histoire, elle est aussi 

préfecture du Morbihan, et héberge de nombreux services publics 

et notamment un centre hospitalier, s’imposant comme un des 

pôles d’enseignement supérieur de la Bretagne. Elle constitue ainsi 

un cœur d’agglomération dynamique, siège de nombreuses 

fonctions commerciales, administratives et autres services, qui 

rayonnent à l’échelle du Morbihan et de la région.  

Un cœur d’agglomération à l’échelle intercommunale : Vannes 

et ses banlieues périurbaines 

Ville « moyenne » de 53 200 habitants, Vannes s’impose 

aujourd’hui comme la 5ème ville de Bretagne en termes de 

population, et la 6ème agglomération1 bretonne avec près de 

79 000 habitants. Car aujourd’hui, la ville de Vannes entretient en 

effet de réelles continuités urbaines avec les communes 

limitrophes, sous l’effet d’un développement des logements et des 

grandes zones d’activités qui ont épaissi un cœur d’agglomération 

désormais supra communal. 

La dynamique démographique connue par le territoire dans la 

seconde moitié du XXème siècle a en effet profondément modifié la 

structure urbaine et le rapport à la centralité de Vannes. Le 

développement de l’habitat s’est surtout porté sur l’est et l’ouest 

de la ville, et a gagné aussi le réseau de bourgs bien desservis et 

reliés facilement à Vannes dans un rayon de 8 km (Ploeren, 

Plescop, Saint-Avé, Theix). La Trinité-Surzur et Surzur s’inscrivent 

aussi dans cet espace rétro-littoral, facilement relié à Vannes par 

la RN165. A noter que les communes limitrophes d’Arradon et Séné 

s’inscrivent à la fois dans une logique propre au Golfe du Morbihan, 

mais la proximité vannetaise influence en partie leur 

développement urbain contemporain dans les mêmes logiques. 

 

 

 
 

 

 

  

                                                 
1  au sens de l’INSEE, soit l’unité urbaine composée des communes de Vannes, Plescop, Saint-Avé et Séné : 78 900 habitants au recensement 
INSEE 2015. 

Vannes, côté ville(s) 

Intramuros 
 

Ménimur 

Conleau 
 



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

12 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

La ville et la campagne 

Interface poreuse à ses franges avec les Landes de Lanvaux et le 

Golfe, cette plaine urbanisée dispose de plusieurs facettes. On y 

retrouve à la fois des marqueurs urbains liés notamment aux 

densités du cœur d’agglomération, aux grandes continuités 

urbaines et aux emprises de grands équipements ou d’activités. 

Mais il s’agit aussi d’un paysage de gros bourgs étoffés de quartiers 

généralement pavillonnaires qui sont les témoins d’une diffusion 

de l’urbanisation et de la proximité vannetaise. 

Ce paysage s’enrichit de marqueurs de l’identité maritime au sud 

(presqu’île de Conleau et sa plage, Arcal) mais aussi d’une 

ambiance bocagère où l’agriculture reste dominante avec de la 

polyculture, de l’élevage et quelques exploitations maraîchères, 

et un habitat dispersé.  

Une ambiance et une intensité urbaines qui se retrouvent sur les communes limitrophes de Vannes  

Plescop 

 

Une omniprésence du pavillon sous différentes formes 

Theix         Opération d’habitat Vannes Village 

  

Des vaches, des prairies et des pavillons… 

Theix 
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1.3. On dirait le Sud : le Golfe et l’Océan 

Un littoral, des ambiances : les paysages de carte postale 

Le sud du territoire est tourné vers la mer. Le Golfe du Morbihan 

constitue une baie dessinée par une côte très découpée, 

généralement ourlée de boisements. La petite mer, ponctué d’îlots 

arborés et de grandes îles (Ile-aux-Moines et Ile-d’Arz), dévoile 

ainsi un paysage terre-mer très horizontal, en partie praticable à 

pied à marée basse. Mer intérieure, elle n’est est pas moins 

traversée par un des courants les plus forts d’Europe. Bénéficiant 

d’une exposition plein sud et d’un bon ensoleillement, le Golfe 

jouit de la réputation d’un microclimat apprécié. A l’extrême sud 

du territoire, la presqu’île de Rhuys ferme le Golfe et dispose d’un 

rivage océanique, alternant côte rocheuse et grandes plages 

sableuses dans un paysage moins fermé par la végétation. Ainsi, à 

quelques kilomètres d’intervalle, le territoire offre différentes 

ambiances littorales, mais où la végétation d’influence maritime 

(pins maritimes, cyprès de Lambert) est à chaque fois présente. 

Un littoral urbanisé 

L’organisation bâtie traditionnelle était constituée de bourgs et de 

hameaux, liés à l’économie agricole et/ou en lien avec la mer. Ces 

agglomérations bâties ont généralement pris position près des 

côtes, mais quelques bourgs sont situés en retrait (Baden, 

Sarzeau). Les rivages ont ainsi été traditionnellement ponctués de 

noyaux d’habitat traditionnel avec des villages de 

pêcheurs/ostréicoles, ou des maisons de capitaine. 

Plus récemment, surtout depuis la seconde moitié du XXème siècle, 

l’attractivité littorale de ces communes s’est traduite par un 

développement résidentiel important, que ce soit autour des 

bourgs ou des hameaux les plus proches du rivage. Ainsi, certains 

d’entre eux se sont particulièrement développés et constituent de 

petites polarités locales situées hors du bourg principal, avec 

parfois des équipements de proximité. Le développement 

d’habitat individuel le long des routes a aussi été particulièrement 

important et a créé des continuités bâties qui rendent aujourd’hui 

beaucoup moins lisibles la structure urbaine historique, ponctuée 

de petits écarts et hameaux. 

Des usages qui se partagent la ressource maritime 

Les qualités topographiques de ces communes littorales ont 

constitué une opportunité pour le tourisme, ce qui a amené un 

glissement d’une économie traditionnelle agricole (élevage, 

polyculture, maraîchage) et maritime (pêche, marais salants,…) 

- qui subsiste néanmoins - à une spécialisation touristique du sud 

du territoire (résidences secondaires, équipements de loisirs). La 

déprise agricole sur certains secteurs de la Presqu’île en est le 

témoin. Ce secteur a ainsi vu se développer de nombreux campings 

et installations liées aux loisirs, notamment nautiques. Le Golfe 

figurant parmi les bassins de navigation les plus fréquentés en 

France (jusqu’à 240 bateaux par heure en pleine saison à Port-

Un site naturel d’exception : le Golfe du 

Morbihan – et d’autres sites d’intérêt écologique 

(réserves) 

 

Une topographie très découpée : des presqu’îles 

et des îles 
 

1 rivage sur le Golfe, 1 rivage océanique 
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Blanc), et générant une forte attractivité (y compris de découverte 

aérienne), la gestion des usages et des pressions sur les espaces 

naturels et les paysages est un enjeu. 

Si proche et pourtant si loin 

Avec sa côte très découpée, le sud du territoire dispose d’un 

réseau viaire particulier, notamment sur la Presqu’île de Rhuys. La 

RD780 constitue une virgule routière qui dessert l’ensemble des 

communes. Colonne vertébrale du réseau de desserte des 

communes de la Presqu’île, elle est dédoublée de petites boucles 

ou de voies finissant en impasse sur la côte pour desservir les zones 

habitées. Situées en retrait du trait de côte, ces voies n’offrent 

que peu de vues sur le grand paysage et il faut s’engager sur le 

sentier littoral pour prendre la mesure des paysages maritimes 

environnants. 

  

Hors saison, et hors heure de pointe 

 

Sarzeau <> Vannes 

A vol d’oiseau : 15 km 

Par la route : 30 min a minima 
 

Arzon <> Larmor-Baden 

A vol d’oiseau : 2 km 

Par la route : 60 min a minima 
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2. Trois entités écologiques distinctes qui apportent 

une richesse environnementale 

Le territoire de GMVA se découpe en trois grandes entités d’un 

point de vue écologique :  

- Le golfe et la presqu’Ile de Rhuys, où l’influence maritime est 

structurante, où la présence de vasières, de landes et de zones 

humides au sens large permet l’accueil de populations avi-

faunistiques remarquables. L’interface terre-mer, avec 

notamment les zones d’estran revêt un enjeu majeur pour le SCoT 

et devra être traité avec précision. 

- La partie centrale du territoire, la plus fragmentée, qui accueil 

à la fois un bocage dense, avec une mosaïque de milieux bien 

conservée, quelques boisements structurants et une très grande 

densité de petits cours d’eau ayant le golfe comme exutoire. Ce 

secteur accueil à la fois la commune de Vannes, la majorité des 

zones d’activités du territoire ainsi que les deux nationales N165 

et N166. C’est bien le secteur où l’enjeu de restauration des 

continuités est le plus important. 

- Enfin, la partie Nord, où les paysages se font plus fermés, plus 

intimistes, où les massifs boisés présentent des superficies très 

intéressantes, favorisant l’accueil de populations inféodées aux 

milieux forestiers, où les landes s’accrochent aux milieux agricoles 

permettant des échanges de populations réguliers. Cette partie du 

territoire se caractérise également par la présence de deux vallées 

alluviales (le Loc’h et l’Arz) qui prennent leur source au même 

endroit, sur la commune de Plaudren, et qui s’éloignent l’une de 

l’autre dans une logique Est-Ouest. Ce secteur est structurant pour 

la fonctionnalité des milieux aquatiques puisque les têtes de 

bassins-versants sont des secteurs préférentiels pour la 

colonisation des bassins. Sur ce secteur, la préservation des haies, 

des lisières forestières et des marges de recul le long des cours 

d’eau apparaît comme structurant pour la préservation des 

fonctionnalités écologiques actuelles. 

Dans l’ensemble les grandes fonctionnalités écologiques du 

territoire sont maintenues, néanmoins le développement croissant 

de Vannes et sa première couronne, l’extension des zones 

d’activité le long des principaux axes de déplacement, ainsi que la 

consommation d’espaces en général, pose des questions sur le 

maintien de ces fonctionnalités et nécessite une intégration forte 

du diagnostic trame verte et bleue dans le projet de territoire de 

GMVA. L’objectif étant d’avoir des écosystèmes sains, capables de 

répondre aux pressions actuelles et futures (changements 

climatiques, espèces invasives, impact de l’agriculture, etc.). 

 

  

Pour en savoir plus… 
La richesse environnementale est 

développée dans un document à 

part :  

l’Etat Initial de l’Environnement. 
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Trois grandes entités écologiques 
Etat initial des trames écologiques du territoires 
Source : ECOVIA 
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3. Si exceptionnel… et si banal à la fois ? 

3.1. Des qualités patrimoniales exceptionnelles 

3.1.1. Un patrimoine local à l’identité marquée 

Un patrimoine culturel bâti identitaire 

Témoins d’une occupation humaine néolithique dispersée en 

Bretagne, les mégalithes sont bien représentés dans ce secteur de 

la région. Ils constituent des marqueurs culturels et symboliques 

du paysage du Morbihan, et plus généralement d’une identité 

bretonne. Mitoyen du site de Carnac, le territoire du SCoT compte 

de nombreuses formes de mégalithes réparties principalement 

autour du Golfe mais aussi dans les Landes de Lanvaux. Les 

communes situées autour du Golfe font d’ailleurs partie du 

périmètre « Mégalithes de Carnac et des Rives du Morbihan » 

identifié par la France pour une inscription à la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

Plus généralement, le territoire du SCoT est riche d’un patrimoine 

local - notamment religieux (chapelles), mais aussi manoirs, 

châteaux, moulins etc., généralement dispersés dans la campagne 

habitée. Certains documents d’urbanisme communaux ont 

mobilisé des outils de protection du patrimoine local 

(constructions et petit patrimoine complémentaire). 

Une partie du patrimoine néolithique breton 

Mégalithes en Morbihan 
Source : www.morbihan.com 

 

  



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

18 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

3.1.2. Un territoire au charme discret 

Des vues subtiles sur le grand paysage 

Malgré les jeux de relief, la forte empreinte maritime, les contacts 

francs et directs avec les paysages sont au final peu nombreux, que 

ce soit avec l’espace maritime du Golfe ou avec chacune des 

entités paysagères. Le couvert boisé, la ponctuation de bosquets 

et le maillage bocager, ou encore le découpage du trait de côte, 

participent à des effets de rideau et d’ouvertures/fermetures. Les 

quelques vues panoramiques, plus nombreuses dans la partie 

littorale, constituent des surprises qui permettent de prendre la 

mesure du territoire. 

Les relations de covisibilité entre les grandes entités paysagères 

du territoire existent ainsi de manière subtile : les reliefs boisés 

des Landes de Lanvaux constituent un arrière-plan depuis le Golfe 

et ce dernier constitue une ligne d’horizon dans l’axe des 

principales voies routières descendant du nord au sud vers la côte. 

Des paysages qui se découvrent plus volontiers sans la voiture 

Les vues latérales depuis les voies structurantes ne permettent pas 

de donner à voir, par un travelling paysager, les différentes 

composantes paysagères du territoire. En effet, généralement 

bordées de végétation, rares sont les vues qui permettent de 

donner de la profondeur au territoire et d’apercevoir ce qui s’y 

joue, de l’intérieur. Les itinéraires de randonnées, le sentier 

littoral, les promenades en bateau permettent quant à eux une 

approche plus sensible des paysages. 

 

Vue vers le Golfe 

Calzac-église - vers le sud 
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Vues sur les Landes de Lanvaux 

Depuis le Golfe, le dessin des Landes de Lanvaux 
Source : Atlas des paysages du Morbihan 

 
 

RN166 à Elven – vers le nord-est 

 

 
RN165 sortie 22 - RD183 - vers le nord-est 

 

  



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

20 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

3.2. Une tendance à la banalisation des paysages bâtis du 

territoire  

3.2.1. Le développement d’une nappe pavillonnaire 

• Un tissu historique en cœur de bourgs et hameaux 

Au sein d’un territoire où l’habitat est traditionnellement dispersé, 

le tissu historique des bourgs n’a jamais été très développé mais 

se distinguait en formant une grappe structurée. La présence d’une 

église, objet architectural posé sur son propre îlot ceinturé de 

rues, constitue notamment un élément important de ces bourgs. 

Le tissu ancien s’organise autour, en étoile, le long d’anciens 

chemins ruraux soulignés par des façades alignées et mitoyennes. 

Le parcellaire peut être irrégulier, avec des parcelles imbriquées 

les unes dans les autres, ou encore très laniéré. Quelques 

implantations perpendiculaires à la rue donnent lieu à des 

impasses ou cours communes. 

• … parfois des opérations de renouvellement urbain  

Ce tissu de cœur de bourg a aussi souvent fait l’objet d’un 

renouvellement urbain faisant apparaître un nouveau vocabulaire 

architectural (matériaux, formes) au sein de bâtiments aux 

volumétries variables. Glissées dans les espaces libres (dents 

creuses ou parcelles bâties divisées), de nouvelles maisons ou des 

petits collectifs sont venues apporter une diversité intéressante à 

des tissus existants, créant parfois des problèmes de voisinages et 

une uniformisation des rues où des accès en second rang se 

multiplient. A l’inverse, de vraies réussites ont été menées sur des 

implantations mitoyennes qui viennent animer la rue et diversifier 

les façades.  

• … au cœur d’une grande tâche urbaine pavillonnaire 

Aujourd’hui, ce tissu historique subsiste de façon très inégale selon 

les secteurs du territoire. Les bourgs ont généralement été étoffés 

par des développements linéaires ou par l’apposition d’opérations 

pavillonnaires. Plusieurs générations d’opérations s’observent et 

se distinguent par leur forme (taille des parcelles, rapport à 

l’espace public, importance et traitement des espaces libres, 

densités) et l’architecture des constructions avec, partout, une 

architecture dominante de maisons néorurales issues de catalogues 

de promoteurs et une structure urbaine (parcellaire, rapport à la 

rue des constructions, trame viaire en boucle ou en impasse etc.) 

en rupture avec les tissus traditionnels. Ce tissu s’est développé 

sous la forme de lotissements ou au sein de quartiers à la 

programmation plus mixte (au sein de ZAC), ou encore de manière 

diffuse, au gré d’opportunités foncières (divisions de parcelles). 

L’importance en surface de ces développements contemporains a 

pu être très forte, relativisant l’empreinte du tissu historique dans 

la tâche urbaine et dominant les paysages urbains que l’on se situe 

autour de Vannes, des centralités communales, ou encore dans la 

campagne habitée.  
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3.2.2. Le développement du logement dits d’investisseurs 

Dans les communes centrales, la production dans la période 

récente a été portée par des logements collectifs d’investissement 

locatif. Le dispositif de défiscalisation associé au manque global 

locatifs créé un contexte très favorable pour produire ce type de 

logements sans qu’il soit réellement plébiscité par la population et 

ses occupants. La standardisation architecturale y est au moins 

aussi forte qu’en lotissement : les bâtiments rectangulaires à 

4 étages, ponctués de balcons à faible valeur d’usage, entourés de 

parking extérieurs et parfois clôturés se reproduisent et rappellent 

le modèle du lotissement par sa répétition, indépendamment de la 

commune du projet.  

 

Appartements réalisés le long de la rue Madame Môle :  des 
balcons qui donnent sur un espace peu intimiste 

 

L’impression de banalisation est d’autant plus forte que ces projets 

sont généralement localisés dans des espaces dominés par la 

voiture et où les espaces publics sont peu accueillants : 

boulevards, ronds-points … Vitrines du territoire, ces espaces 

finissent par marquer fortement l’impression du visiteur. 

 

Des immeubles le long de l'avenue de Tohannic 
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3.2.3. Les nouveaux paysages contemporains 

Entrées dans le cœur d’agglomération : 

entre rideau boisé et périphéries commerciales 

Les principales entrées dans le cœur d’agglomération se font par 

les grandes pénétrantes routières, souvent bordées de talus boisés 

limitant les perceptions de l’ambiance urbaine : seuls quelques 

verticalités transparaissent (tours de Menimur, château d’eau, 

antennes). Quand les vues s’ouvrent sur le tissu bâti, elles 

renvoient à un paysage de vitrine commerciale assez banal, 

renforcé par le traitement routier des aménagements (échangeurs 

et ronds-points). La position en surplomb des échangeurs offre 

malgré tout quelques vues intéressantes sur le paysage 

environnant. 

Originalité liée à sa position au fond du Golfe, la ville de Vannes 

dispose d’une entrée maritime qui donne une autre vision plus 

pittoresque de la ville, avec sa gare maritime et son port de 

plaisance. 

 

Des entrées d’agglomération marquées par les zones d’activités 

A l’est et à l’ouest, mais aussi au nord : vue depuis le nord du territoire 
Source : Googlemaps 3D 

 

  Vers la Trinité-Surzur, 

Muzillac 

Vers Plougoumelen, 

 Auray 

N 
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Vues sur bourg : 

entre intégration et impact des extensions urbaines 

Généralement assez discrètes dans le grand paysage, les 

enveloppes urbaines2 sont généralement bordées de bosquets ou 

s’inscrivent dans une maille bocagère qui fait écran. Les extensions 

d’habitat groupé ont ainsi souvent pris appui sur la maille bocagère 

limitant l’impact dans le grand paysage. Mais certaines entrées de 

bourg n’échappent pas à une urbanisation linéaire qui limite l’effet 

de seuil urbain. 

Les franges urbaines sont ainsi parfois impactantes dans ce paysage 

largement végétalisé où la clarté des enduits de façade interpelle 

le regard là où la végétation d’agrément n’existe pas ou n’a pas 

encore atteint son maximum. 

 

Franges urbaines : le rôle de l’écran végétal dans l’intégration 

Entrée de bourg, Noyalo 

 
 

Frange urbaine, Grand-Champ     

   

  

                                                 
2 L'enveloppe urbaine est généralement utilisée pour désigner un ensemble d’espaces bâtis présentant une certaine continuité 

et une certaine compacité. C’est le cas de tout écart, hameau, villages et bourgs. 



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

24 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

3.3. Etat des lieux de la consommation d’espaces 

900 hectares consommés en 10 ans 

Entre 2007 et 2017, le développement de l’urbanisation a engendré 

une augmentation des espaces artificialisés de l’ordre de 

900 hectares, ce qui représente en moyenne une artificialisation 

d’environ 90 hectares par an, correspondant à 1,1% par an sur la 

période 2007-2017. 

En 10 ans, c’est l’équivalent des superficies de La Trinité-Surzur 

(230 ha), de l’Ile-aux-Moines (320 ha) et de l’Ile-d’Arz (330 ha) 

réunies qui ont été artificialisées. 

 

900 ha artificialisés en 10 ans 

Tissu artificialisé entre 2007 et 2017 
Source : BD Topo (IGN), cadastres de la Direction Générale des Impôts 2007 et 2017 / traitement la boite de l’espace 

  

Pour en savoir plus… 
La méthodologie du calcul de la 

consommation d’espace est 

développée en Annexe 2 du 

présent document 
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Conformément aux dynamiques plurielles du territoire, ce chiffre 

global reflète plusieurs réalités marquées à la fois par des facteurs 

d’attractivité différenciés et des capacités foncières contrastées.  

 

 
 

Ainsi avec près de 163 hectares de consommés, Vannes est 

logiquement la commune qui a observé une évolution la plus 

importante de l’artificialisation entre 2007 et 2017. Production de 

logements, développement des activités, services et équipements, 

cette artificialisation n’est pas simplement le reflet du 

développement d’une commune mais bien d’une polarité d’échelle 

régionale. 

Avec près de 78 hectares d’artificialisés, la commune de Sarzeau 

a également connu une part significative de la consommation 

d’espace intercommunale. Cela s’explique notamment par la 

présence de plusieurs villages de grande envergure, couplée avec 

un développement lié à la fréquentation saisonnière de la 

presqu’île, à la fois à travers les résidences secondaires mais aussi 

par les activités et services associés. La grande superficie de la 

commune et la capacité à se développer au-delà des espaces 

proches du rivage, notamment sous la forme d’une urbanisation 

pavillonnaire explique également cette forte artificialisation. 
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Une consommation foncière plus ou moins importante selon les secteurs du territoire 

Consommation foncière estimée par commune entre 2007 et 2017 
Source : BD Topo (IGN), cadastres de la Direction Générale des Impôts 2007 et 2017 / traitement la boite de l’espace 
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4. SYNTHESE ET ENJEUX 

 

 

 

 

 
Un territoire assis sur des qualités patrimoniales 

exceptionnelles… 

Avec plus de 800 km², 40 km du nord au sud des Landes de Lanvaux au Golfe du 

Morbihan, en passant par les plaines littorales urbanisées autour de Vannes, le 

territoire du SCoT est riche de la complémentarité de ces trois grands ensembles 

paysagers. Ils se déclinent en petites entités aux motifs différents autour de 

l’empreinte de l’eau (de la rivière à l’eau salée, de la mare à la vasière), du couvert 

végétal (souvent bocager voire boisé, tantôt sous influence maritime sur les rivages, 

tantôt sous influence terrestre et boisée), du jeu du relief (du léger modelé sur le 

littoral aux balcons des monts de Lanvaux). Les vues « grand format », à l’échelle 

de ce grand territoire, sont rares mais participent à la surprise et au charme discret 

de ce morceau de Bretagne. 

Ainsi, si les paysages constituent, pour ce territoire touristique, un élément 

d’attractivité, ils offrent surtout aux habitants à l’année un cadre de vie de grande 

qualité, avec différentes ambiances, côté ville, terre ou mer. Historiquement 

façonnés par les activités primaires (élevage, polyculture, pêche, ostréiculture), ils 

restent souvent entretenus par ces usages mais ont été fortement impactés ces 

cinquante dernières années par le développement urbain et les nouvelles manières 

d’habiter et de pratiquer le territoire (notamment avec de nouveaux usages de loisirs 

et tourisme). Riche d’un patrimoine écologique et culturel de qualité, le territoire 

a ainsi vu ses paysages se transformer, avec parfois une tendance à la banalisation 

qui peut interroger le devenir de ses « cartes postales » sur le long terme. 
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… mais jusqu’à quand ? 

principaux enjeux 

 

Préserver… 

> les qualités écologiques des milieux et leurs connexions (continuités 

écologiques) 

> les paysages identitaires du territoire : composantes paysagères, 

patrimoine bâti et culturel, identités végétales 

> la place laissée aux activités primaires, côté terre et côté mer, qui 

ont façonné ces paysages et continuent à les entretenir 

Mettre en scène le territoire et ses visages 

> valoriser l’affirmation d’identités paysagères distinctes selon les 

secteurs du territoire 

> conserver des rythmes dans le parcours du territoire : maintenir des 

coupures « vertes » le long des principaux axes routiers, qualifier les 

« vitrines » du territoire 

> prendre en compte les atouts et contraintes de la topographie du 

territoire (relief, hydrographie, couvert végétal) à l’échelle des sites 

bâtis et des stratégies de développement urbain 

Entretenir le caractère exceptionnel : contemporain 

mais intégré, un enjeu pour les formes urbaines 

> limiter la banalisation des paysages du territoire avec un 

développement « standard » des zones d’activités et petits points 

commerciaux extérieurs aux centres-villes mais aussi les formes 

urbaines et architecturales dans les secteurs résidentiels récents. Sur 

les franges et le long des voiries  
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> (DES)EQUILIBRES HUMAINS 
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De 230 à 53 200 habitants : un territoire, des réalités démographiques variées  

Nombre d’habitants par commune en 2015 
Source : INSEE 2015 

 
 

Une population concentrée autour de Vannes et au sud du territoire 

Population 2015 par commune 
Source : INSEE 

Unité urbaine3 de Vannes 

4 communes : Vannes, Plescop, Saint-Avé, Séné 

78 876 hab. 48% de GMVA 

Vannes et ses communes limitrophes 

Vannes, Arradon, Ploeren, Plescop, Saint-Avé, Theix-Noyalo, 

Séné 

90 900 hab. 55% de GMVA 

Sud de la RN165 – hors communes insulaires 

16 communes dont le bourg est situé au sud de la RN165 

110 840 hab. 67% de GMVA 

   

Communes de moins de 2 250 habitants 

17 communes 

24 290 hab. 15% de GMVA 

                                                 
3 L’unité urbaine est un espace statistique défini par l’INSEE. Il s’agit d’une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son 
territoire une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, 
chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. 

A noter : la géographie des dernières unités urbaines, datées de 2010, a été établies en référence à la population connue au recensement de 
2007. 

Sur la base de critères 

démographiques et physiques, 

les unités urbaines dessinent 

ainsi les cœurs d’agglomération 

et sont utiles pour comparer les 

villes à grande échelle.  

La notion d’unité urbaine est 

ainsi retenue pour l’application 

de certaines dispositions 

législatives et réglementaires 

au-delà d’un certain seuil 

d’habitants (code de la 

construction, code de 

l’environnement etc.). 
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1. Plus de 165 000 habitants à l’année 

1.1. Un dynamisme de longue date 

Deux fois plus nombreux qu’en 1968 

Sous l’effet d’une croissance régulière et soutenue, le territoire se 

positionne comme un territoire breton dynamique en termes de 

population. Depuis 1968, le territoire a en effet vu sa population 

doubler et s’inscrit ainsi dans la dynamique démographique de la 

façade Atlantique et du Sud Bretagne (Quimper, Lorient, Vannes). 

Ainsi, le territoire est passé de 100 habitants par km² en 1968, à 

205 habitants par km² en 2015. 

 

Une ville, et plusieurs « grosses communes » 

Si Vannes s’impose comme LA ville du territoire, commune la plus 

peuplée, avec plus de 53 000 habitants, le territoire compte aussi 

9 communes de plus de 5 000 habitants (dont Saint-Avé qui compte 

plus de 10 000 habitants) généralement situées autour de Vannes. 

Ainsi, Vannes et ses communes limitrophes forment un ensemble 

de près de 91 000 habitants en 2015, et concentrent ainsi plus de 

la moitié des habitants de la communauté d’agglomération. 

Mais si la population se concentre autour de Vannes et plus 

généralement au sud de la RN165, plusieurs communes constituent 

des pôles urbains plus éloignés et polarisent plus de 5 000 habitants 

(Grand-Champ, Elven et Sarzeau), dans un environnement de 

communes moins peuplées. 

Une façade Atlantique et une Bretagne Sud peuplées et dynamiques 

Nombre d’habitants et croissance moyenne annuelle de la population  
Source : INSEE via Géoclip 

    
  

165 760 habitants 
à l’année sur le territoire en 2015 

 
+ 31 355 habitants  

en 16 ans (1999-2015) 
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Entre ville(s), bourgs et campagne habitée 

La moitié de l’intercommunalité est constituée de communes qui 

comptent moins de 2 250 habitants. Réparties sur l’ensemble du 

territoire, y compris autour du Golfe où se situent les cinq 

communes de moins de 1 000 habitants à l’année (Larmor-Baden, 

Saint-Armel, Le Hézo, Île-aux-Moines, Île-d'Arz), elles sont le lieu 

de vie de 15% de la population recensée. 

Territoire breton, il hérite également d’une structure urbaine 

marquée par un important habitat dispersé. Ainsi, les densités de 

population sont très variables d’une commune à l’autre et au sein 

même des communes. Si historiquement, les bourgs ne 

constituaient pas le lieu de vie de la majorité de la population, 

bien répartie dans une campagne habitée, aujourd’hui, s’y 

dessinent des densités plus élevées qui mettent en évidence ces 

polarités. 

1.1.1. Une croissance qui se ralentit 

 

Une croissance toujours dynamique… 

Avec une évolution positive depuis 1968, le territoire est en effet 

depuis longtemps l’un des plus dynamiques de Bretagne, voire de 

la façade Atlantique. Si la croissance s’est petit à petit ralentie, 

elle reste relativement soutenue (avec 1% par an) par rapport à ce 

qu’ont connu et connaissent encore les autres agglomérations 

bretonnes qui peinent à atteindre 0,5% par an.  

Vannes a d’ailleurs été une locomotive, comptant plus de 16 600 

habitants de plus en 2015 qu’en 1968, et devenant la 5e ville de 

Bretagne dans les années 1990. Depuis 2010, Vannes confirme son 

dynamisme avec une croissance positive de 0,3% par an, alors que 

les autres villes bretonnes - à l’exception de Rennes, Lorient et 

Quimper – perdent de la population. 

 

Une croissance continue depuis 1968 

Évolution de la population du territoire 
Source : INSEE 
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La croissance démographique du territoire 

s’inscrit dans un mouvement de 

développement qui a été fort dans tous les 

domaines depuis 1968 : population, activité et 

emploi, logements, équipements publics, 

transports… 
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… mais qui se ralentit 

Si au début des années soixante-dix, la croissance de population 

était liée à la fois au dynamisme naturel des ménages installés et 

à l’attractivité du territoire pour de nouveaux habitants, ces deux 

moteurs de croissance se sont petit à petit ralentis. L’érosion du 

solde naturel a été assez rapide, alors que le solde migratoire s’est 

bien maintenu et commence seulement à montrer des signes de 

faiblesse depuis les années 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une croissance portée par l’arrivée de nouveaux habitants 

Évolution annuelle moyenne de la population 
Source : INSEE  

 
 

Vannes, une dynamique bien supérieure aux villes de comparaison 

évolution de la population par territoire – comparaison en base 100 
Source : INSEE 
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Le solde migratoire est la différence entre 

le nombre de personnes qui sont entrées sur 

le territoire et le nombre de personnes qui 

en sont sorties au cours de l'année. 

Supérieur à 0, il témoigne d’un dynamisme 

des entrées (entrées > sorties). 

Le solde naturel est la différence entre le 

nombre de naissances et le nombre de 

décès enregistrés au cours d'une période. 

Supérieur à 0, il témoigne d’un dynamisme 

des naissances (naissances > décès). 



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

34 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

Un peu plus, beaucoup plus, pas du tout… d’habitants : 

des dynamiques différentes selon les communes et la poussée de la deuxième couronne 

vannetaise 
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Les moteurs de la croissance  

Evolution moyenne annuelle de la population – liée au solde naturel 
Source : INSEE 2014, 2009 

 
Evolution moyenne annuelle de la population – liée au solde migratoire 
Source : INSEE 2014, 2009 
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1.1.2. Une population qui s’est diffusée 

 
autour de Vannes et de plus en plus loin 

Vannes est le lieu de vie à l’année de plus en plus d’habitants mais 

alors qu’elle concentrait près de la moitié de la population du 

territoire en 1968 (46%), seul un habitant sur trois y habite en 2015 

(32%). La diffusion est plus générale et ne s’est pas faite qu’au 

profit des communes limitrophes, même si Vannes et ses 

communes limitrophes accueillent 6 habitants sur 10 en 2015. 

Cette dynamique de croissance, globalement partagée par toutes 

les communes du territoire, n’a pas été homogène. Elle témoigne 

d’une diffusion progressive de la population vers les communes 

périurbaines avec un effet de couronne. 

Dès le début des années soixante-dix, une première couronne se 

dessine autour de Vannes : ces communes boostent la croissance 

du territoire avec des taux très élevés (plus de 3% par an et jusqu’à 

plus de 7% par an pour Treffléan entre 1975 et 1982). Celles 

situées le long de l’axe Pontivy-Vannes s’inscrivent petit à petit 

aussi dans ce dynamisme, alors que les communes rurales les plus 

éloignées des principaux axes routiers connaissent une plus faible 

croissance voire une déprise. C’est aussi le cas des îles (Ile-aux 

Moines et Ile-d’Arz) qui voient leur poids de population diminuer. 

Les années 1980 et 1990 connaissent une croissance plus 

homogène, avec des rythmes inférieurs mais sont marquées par le 

développement des communes situées à l’ouest et à l’est de 

Vannes, et sur l’axe Vannes-Pontivy.  

Ces communes rétro-littorales ou en frange ont continué dans les 

années deux mille à connaître un rythme de croissance plus 

dynamique que les communes situées au sud de la RN165. Ce 

dynamisme rétro-littoral est observé aussi dans les 

intercommunalités voisines et renvoie principalement à la 

géographie du foncier abordable. L’optimisation des axes routiers 

Vannes-Ploërmel et Vannes-Locminé - avec la création de quatre-

voies - , a aussi dopé l’attractivité des communes les plus 

éloignées, améliorant les distances-temps. 

 
une dynamique des naissances et des jeunes ménages 

Aujourd’hui, la croissance liée au dynamisme des naissances est 

surtout portée par Vannes et les communes rétro-littorales et 

rurales. Attractives pour les jeunes ménages, ces communes 

connaissent des rythmes de naissances soutenus et pas seulement 

dans les plus gros pôles (Grand-Champ, Elven) : les naissances sont 

à l’origine de près d’un nouvel habitant sur dix dans des communes 

comme Trédion, Brandivy, la Trinité-Surzur, Locmaria-Grand-

Champ, Monterblanc). 

des communes dopées par des naissances 
Nombre de naissances entre 2009 et 2014  

rapportées à la population 2009 – en % 
source INSEE 

1 habitant sur 3 

habite à Vannes 
en 2015 

 

 

 

l’Ile-aux-Moines comptait 

autant d’habitants que 
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Dynamiques de croissance démographique par commune depuis 1982 
Evolution moyenne annuelle de la population 
Source : INSEE 
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Une géographie des familles et des personnes seules 

 
Taille moyenne des ménages en 2014  Structure des ménages en 2014 
Source : INSEE Source : INSEE 

    

 
 
Ménages d’une personne      
Source : INSEE 
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1.2. Une géographie socio-économique très marquée 

1.2.1. Des ménages de plus en plus petits mais pas partout 

En cinquante ans, la taille des ménages a diminué d’une personne : 

alors qu’on comptait en moyenne 3,2 personnes par ménage en 

1968, on n’en compte plus que 2,1 en 2014. Phénomène observé 

dans la plupart des territoires français, l’agglomération n’échappe 

pas à cette tendance qui est même légèrement plus marquée qu’à 

l’échelle du Morbihan, de la Bretagne ou de la France. 

En effet, les personnes seules sont particulièrement bien 

représentées sur le territoire. Leur proportion a d’ailleurs 

augmenté depuis 2009, tout comme celle des familles 

monoparentales. 

Les communes rétro-littorales et rurales qui ont connu une 

croissance importante, avec l’arrivée d’une population familiale 

attirée par des prix fonciers moins élevés que sur le littoral, se 

distinguent par une taille des ménages encore supérieure aux 

moyennes départementale, régionale et nationale. 

Ainsi, une spécialisation géographique apparaît : deux couronnes 

concentriques se dessinent autour de Vannes (avec une population 

de plus en plus familiale en s’éloignant), alors que Vannes, comme 

la plupart des villes, héberge beaucoup de personnes seules. La 

Presqu’île de Rhuys, tout comme les communes insulaires ou de 

presqu’île (Larmor-Baden), s’inscrivent aussi dans cette tendance 

liée au vieillissement de leur population et à une pression foncière 

littorale qui génère des prix prohibitifs pour la plupart des 

familles. 

 

 

Une diminution de la taille des ménages 
Évolution comparée de la taille des ménages 
Source : INSEE
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La décohabitation caractérise le processus 

par lequel de moins en moins de personnes 

habitent dans un logement donné. Cela 

s’explique à la fois par des phénomènes 

sociétaux (augmentation des séparations 

conjugales) mais aussi par le vieillissement 

de la population (les occupants d’un 

logement restent plus longtemps à deux ou 

seul après le départ des enfants). 

Le desserrement des ménages interroge 

directement le volume de production de 

logements et leur programmation 

(notamment en termes de taille). 

Alors que pour loger 1000 personnes, il 

fallait 310 logements en 1968, il en faut 

475 en 2014. 

Sur la base de 1 000 personnes, la 

diminution de la taille des ménages de 0,1 

point équivaut ainsi à une augmentation du 

nombre de ménages de 1%.   
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1.2.2. Un territoire qui globalement vieillit 

Un territoire qui vieillit 

Le territoire n’échappe pas à la dynamique nationale de 

vieillissement de la population, notamment accentuée sur les 

littoraux du fait de leur attractivité pour les populations séniores. 

On compte ainsi plus de personnes de plus de 60 ans que de 

personnes de moins de 20 ans.  

Phénomène de longue date, ce vieillissement continue à s’observer 

sur la dernière période : les moins de 45 ans ne progressent plus et 

diminuent (-0.3% par an), alors que les plus de 45 ans progressent 

régulièrement. Avec un faible dynamisme des naissances, la 

population est peu renouvelée. 

Toutefois, le territoire est marqué par une bonne représentation 

des 15-29 ans par rapport aux échelles de référence. Comme 

Lorient, Vannes arrive à capter et retenir étudiants et jeunes actifs 

grâce à une offre d’enseignement supérieur et d’emploi. Plus 

généralement, le territoire témoigne d’une meilleure résistance 

au vieillissement que le territoire voisin d’Auray-Quiberon où les 

personnes de plus de 60 ans sont davantage représentés. 

 
Une augmentation des plus de 50 ans 

Profil par âge en 2014      Evolution de la pyramide des âges 1999-2014 
Source : INSEE      Source : INSEE 

     

Vieux mais pas trop : comparaisons territoriales 

Profil par âge en 2014 
Source : INSEE 
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Cette tendance au vieillissement de la 

population interroge l’offre d’équipements 

(notamment en matière scolaire) et 

d’adéquation entre les besoins en emplois 

de services aux personnes et la présence 

d’une population active adaptée. 

3 personnes sur 10 ont plus de 60 

ans 
28% en 2014 

 

2 personnes sur 10 ont moins de 20 

ans 
23% en 2014 
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Communes âgées, communes de jeunes 

Cette dynamique partagée de vieillissement a été plus ou moins 

marquée selon les communes. Les communes de la Presqu’île de 

Rhuys, accueillant déjà en 1968 une population plus âgée, ont vu 

le déséquilibre en faveur des séniors s’accentuer fortement : on y 

compte aujourd’hui 1 jeune de moins de 20 ans pour 2 personnes 

de plus de 60 ans. Ce déséquilibre concerne aussi les communes du 

nord du Golfe. 

A l’inverse, les communes de la deuxième couronne vannetaise ont 

bénéficié d’un dynamisme avec l’accueil de ménages avec enfants 

qui a permis de contrebalancer leur vieillissement tendanciel. 

 

Où sont les jeunes ? 
Evolution de l’indice de jeunesse – 1968 et 2014 
Source : INSEE/Observatoire des territoires 

1968 2014 

     
  

De plus en plus de retraités, sur-représentés autour du Golfe 

Evolution du profil par catégorie socio-professionnelle de la population 
Source : INSEE 

 

  

L'indice de jeunesse est le rapport entre la 

population âgée de moins de 20 ans et celle 

des 60 ans et plus.  

 

Proche de 100, il témoigne d’un équilibre 

entre ces deux classes d’âge. Plus l’indice 

est fort plus le rapport est favorable aux 

jeunes, plus il est faible plus il est 

favorable aux personnes âgées. 
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Cette géographie des jeunes interroge aussi 

sur l’offre en équipements, services et 

loisirs mais aussi sur les moyens de 

déplacements mis à disposition de cette 

population d’enfants et d’adolescents voire 

de jeunes adultes. 
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1.2.3. Une surreprésentation des catégories socioprofessionnelles du tertiaire 

Le territoire se distingue par un profil de catégories socio-

professionnelles représentatives d’un environnement urbain. En 

effet, la surreprésentation des cadres et professions intellectuelles 

supérieures, professions intermédiaires et employés par rapport à 

ce qui peut être observé dans le Morbihan constitue une 

caractéristique forte du territoire. 

Avec plus de 70 000 emplois en 2014 dont une majorité 

appartenant à la sphère présentielle (73,5%), la proximité d’autres 

pôles d’emplois sur les territoires voisins, le territoire est le lieu 

de résidence de nombreux actifs. Si près d’une personne sur trois 

est retraitée, les retraités ne sont pas si surreprésentés par rapport 

à ce qui peut être observé dans le Morbihan, ou encore sur le 

territoire voisin d’Auray-Quiberon. 

Aujourd’hui, le territoire est marqué par des profils de communes 

différents selon les secteurs du territoire. Les communes 

littorales, et notamment la Presqu’île de Rhuys voit la population 

de retraités surreprésentée, alors que les catégories socio-

professionnelles supérieures sont concentrées dans les communes 

du cœur de l’agglomération, notamment à l’ouest de Vannes. Les 

professions intermédiaires et employés sont quant à elles 

positionnées dans les communes rétro-littorales. 

 

Une surreprésentation des cadres, professions intermédiaires et employés 
Population par catégorie socio-professionnelle 
Source : INSEE 
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1.2.4. Revenus4 

Des ménages assez privilégiés 

Si les Morbihannais disposent d’un niveau de vie légèrement en 

dessous des moyennes nationale et bretonne, la population de 

l’agglomération dispose d’un niveau de vie globalement supérieur 

à ce qui est constaté à ces échelles. Certaines communes se 

distinguent notamment par un niveau de vie médian de plus de 

25 000 € par unité de consommation (soit + 5000 € d’écart).  

A noter que si des écarts existent entre communes, les 10% des 

ménages les plus modestes disposent malgré tout généralement 

d’un niveau de vie plus élevé que ce qui est observé dans le 

Morbihan, en Bretagne et en France. 

Comme aux autres échelles, le niveau de vie continue de 

progresser. Cette progression est notamment particulièrement 

marquée dans les communes de la Presqu’île de Rhuys (> 1 000 € 

entre 2012 et 2014, contre +580 à 690 € aux échelles de 

comparaison) et autour du Golfe. 

 

Des revenus plutôt élevés qui témoignent d’un effet littoral 

Revenu médian disponible (€) par unité de consommation en 2014 
Source : INSEE, Observatoire des territoires 

 

  

                                                 
4 Les indicateurs sont soumis au secret statistique pour garantir la confidentialité des données. L’observation n’est ainsi pas disponible sur 
certaines communes du territoire.  

de 19 380 € à 26 710 € 

soit 1615 € à 2 225 € par mois 

le revenu disponible médian 

par unité de consommation 
en 2014 / par commune 

 

Morbihan 20 300 €  

Bretagne 20 470 €  

France 20 370 € 

Le niveau de vie est égal au revenu 

disponible du ménage divisé par le nombre 

d'unités de consommation (uc). Le niveau 

de vie est donc le même pour tous les 

individus d'un même ménage.  

Le revenu disponible d'un ménage 

comprend les revenus d'activité (nets des 

cotisations sociales), les revenus du 

patrimoine, les transferts en provenance 

d'autres ménages et les prestations sociales 

(y compris les pensions de retraite et les 

indemnités de chômage), nets des impôts 

directs. 
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Un effet littoral et d’importants écarts entre communes 

Les écarts de niveaux de vie au sein du territoire sont réels et 

renvoient aux caractéristiques sociodémographiques de la 

population. En effet, si le niveau de vie est élevé dans les 

communes situées autour du Golfe du Morbihan, plusieurs 

communes affichent un niveau de vie inférieur à ce qui peut être 

observé à ces échelles. Il s’agit généralement des communes 

situées aux franges du territoire. 

Alors que les revenus des ménages habitant autour du Golfe et de 

la Presqu’île sont alimentés par une part importante de pensions, 

retraites, rentes et revenus du patrimoine, les revenus de la 

population des communes situées au nord de Vannes sont 

largement le fait de revenus d’activités. 
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Des écarts au sein des communes 

Comme dans tous les départements bretons, les écarts de revenus 

entre ménages dans le Morbihan (2,9) sont plutôt moins forts qu’au 

niveau national (3,5). Mais à l’échelle communale, les réalités sont 

contrastées. 

En effet, les communes au niveau de vie le plus élevé sont aussi 

celles qui se distinguent par les plus importants écarts. Ainsi, les 

ménages les plus riches y gagnent généralement trois fois plus que 

les ménages les plus modestes. Cette réalité rappelle que toutes 

les communes sont concernées par une population résidente moins 

favorisée. 

A noter que si Vannes se distingue par d’importants écarts, c’est 

davantage par son rôle de pôle urbain. En effet, comme souvent 

dans les communes les plus urbaines, Vannes accueille des 

ménages aux revenus très élevés mais aussi des ménages plus 

précaires. Vannes recèle aussi des poches de pauvreté : ainsi, dans 

les quartiers de Kercado et Menimur, quasiment un ménage sur 

deux se situe en deçà du seuil de pauvreté, avec un taux de 

pauvreté (49 %) bien supérieur à la moyenne nationale des 

quartiers dits politiques de la ville (42 %).5 

 

Des réalités contrastées au sein d’une même commune 

Rapport inter-décile par unité de consommation en 2013 
Source : INSEE 

 

 

  

                                                 

5 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2527284 

Le rapport interdécile met en évidence 

l'écart entre les 10% les plus riches et les 

10% les moins riches. C'est une des mesures 

de l'inégalité des revenus des ménages : 

plus il est élevé, plus les écarts sont 

importants. 

Des communes avec d’importants écarts 

de revenus 

Rapport entre les 10% les plus riches et les 10% 
les moins riches 
Source : INSEE/filosofi 2014 

Nota : Plus le rapport est élevé, plus il témoigne 

d’un écart de revenus. 

Vannes 4,0 10 154 €  40 616 €  

Arzon 3,9 12 915 €  51 450 €  

Arradon 3,4 14 578 €  50 293 €  

Baden 3,4 13 335 €  46 289 €  

Sarzeau 3,3 12 873 €  42 503 €  

Monterblanc 2,4 13 238 € 31 721 € 

Colpo 2,3 12 801€ 29 611 € 

Morbihan 2,9 11 809 €  34 553 €  

Bretagne 2,9 11 929 €  34 748 €  

France métro. 3,5 10 682 €  37 591 €  

 

Indice de Gini - 2014 
Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé 

social et fiscal / via France découverte 

 

Arzon 0,32 

Vannes 0,31 

Baden 0,3 

Arradon 0,29 

Sarzeau 0,27 

Séné 0,25 

Morbihan 0,25 

Bretagne 0,25 

France 0,29 

 

 
L'indice de Gini est un indicateur 

synthétique d'inégalités de salaires (de 

revenus, de niveaux de vie...). Il varie entre 

0 et 1 : l'inégalité est d'autant plus forte 

que l'indice de Gini est élevé. 

Il est égal à 0 dans une situation d'égalité 

parfaite où tous les salaires, les revenus, les 

niveaux de vie... seraient égaux. A l'autre 

extrême, il est égal à 1 dans une situation 

la plus inégalitaire possible, celle où tous 

les salaires (les revenus, les niveaux de 

vie...) sauf un seraient nuls.  
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Une pauvreté moins importante qu’aux échelles supérieures 

A l’exception de Vannes (15,9% en 2014), le taux de pauvreté est 

généralement inférieur à ce qui peut être observé aux échelles 

départementale, bretonne et métropolitaine, avec moins d’un 

ménage sur dix concerné.  

Toutefois, le taux de pauvreté, qui s’observe à la hausse à toutes 

les échelles, a eu tendance à augmenter à un rythme plus 

important dans plusieurs communes6 (Baden, Sulniac, Bono, Saint-

Avé, Elven, Arradon, Séné, Vannes, Grand-Champ, Plescop, 

Ploeren) 

 

Un taux de pauvreté généralement inférieur  
Taux de pauvreté 
Source(s) : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal. 

 
 

  

                                                 
6 Les indicateurs sont soumis au secret statistique pour garantir la confidentialité des données. L’observation n’est ainsi pas disponible sur 
certaines communes du territoire. 

Le taux de pauvreté correspond à la 

proportion d'individus (ou de ménages) dont 

le niveau de vie est inférieur à 60 % du 

niveau de vie médian. 

 

 2014 

Morbihan 11,2 

Bretagne 10,8 

France Métropolitaine 14,7 
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Une géographie socioprofessionnelle calquée sur les prix fonciers : 

Cadres sup’ entre Vannes et Auray 

 
 

Golfe et littoral pour les retraités 
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La deuxième couronne vannetaise pour les employés et professions intermédiaires 
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Toujours plus de logements autour du Golfe, en 1ère couronne et sur la presqu’île 

Nombre de logements en 2014 
Source : INSEE

 

Evolution du parc de logements entre 2009 et 2014    Répartition géographique du parc de logements 
Source : INSEE         Source : Filocom 2015 

  

Vannes	
32%	

1ere	
couronne	

25%	

2ème	
couronne	

22%	

presqu'île	
et	îles	
21%	

répar on	du	parc	de	logements		
(source	Filocom	2015)	
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2. Des logements nombreux et plutôt récents 

2.1. Un parc de logements récents 

Un parc conséquent, concentré dans la moitié sud du territoire 

Avec plus de 104 000 logements pour 168 000 habitants, le 

territoire dispose d’un parc de logements conséquent. 

Si la géographie des logements traduit généralement celle des 

principaux lieux de vie des habitants (Vannes en accueillant un 

petit tiers (32%) et la 1ère couronne7 un quart), le secteur littoral 

se distingue en concentrant 21% des logements alors qu’il ne 

compte que 10 % de la population de GMVA. 

Un parc récent, lié à une construction neuve soutenue 

L’accroissement du nombre de logements est massif depuis 17 

ans : 30 % du parc a été construit depuis 2000, soit plus de 31 000 

logements. Cette dynamique de construction a abouti à une 

surreprésentation des logements récents, notamment en 1ère 

couronne, avec une continuité urbaine qui s’affirme entre Vannes 

et ses communes proches. Nombre de communes rurales ont vu 

aussi leur croissance démographique portées par ce 

développement de la construction neuve associé à la recherche 

d’un foncier moins onéreux. 

Mais cette augmentation du nombre de logement a aussi mobilisé 

l’ensemble du parc existant – tout ou presque est réhabilité, 

transformé – tout bien acquiert ainsi de la valeur. 

 
Un parc de logements qui a doublé depuis les années quatre-vingt, avec plusieurs moteurs de croissance 
Evolution du nombre de logements depuis 1968   Taux de croissance annuel moyen par type 
Source : INSEE 2014       Source : INSEE 2014 

  

                                                 
7 1ère couronne / Arradon, Meucon, Plescop, Ploeren, Saint-Avé, Saint-Nolff, Séné, Theix-Noyalo. 

2e couronne / Baden, Brandivy, Colpo, Elven, Grand-Champ, Le Hézo, Larmor-Baden, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, 
Monterblanc, Plaudren, Plougoumelen, Sulniac, Surzur, Trédion, Treffléan, La Trinite-Surzur, Bono 
Presqu’île et îles / Arzon, Ile-Aux-Moines, Ile-d'Arz, Saint-Armel, Saint-Gildas-De-Rhuys, Sarzeau, Le Tour-du-Parc 
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Plus de 104 000 logements… 

 

… concentrés sur : 

- Vannes 

- la 1ère couronne 

- le littoral 

- les pôles secondaires 

 

30 % du parc construit depuis 

2000 

soit plus de 31 000 logements 
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Pour en savoir plus… 
… sur les résidences secondaires, voir 

partie « UNE SAISONNALITE QUI 

RYTHME UNE PARTIE DU TERRITOIRE » 
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Des logements confortables8   

Le caractère récent du parc et la forte dynamique de réhabilitation 

spontanée et organisée via de nombreuses opérations de soutien 

publiques, ont engendré une amélioration notable du parc. Celui-

ci est qualifié de « confortable » selon les données Filocom. Il y a 

ainsi très peu de logements dégradés au titre du cadastre 

(catégories 7 et 8). Ils sont situés en zone littorale 

(potentiellement en lien avec les résidences secondaires peu 

équipées) et dans la partie rurale Nord. 

Des logements dégradés dans le Nord … et sur le littoral 
Source : FILOCOM 2015 

 

Le classement cadastral comme un indicateur de la qualité globale du logement 

Classement cadastral des logements 
Source et réalisation : ADIL 56 

Catégorie 8 
dite « très médiocre » 

« Aspect délabré, qualité de construction particulièrement délabré, Ne présente plus les caractères 

élémentaires d’habitabilité » 

Catégorie 7 
dite « médiocre » 

« Qualité de construction médiocre, matériaux bon marché, logement souvent exigu en collectif, 

absence très fréquente de locaux d’hygiène » 

Catégorie 6 
dite « ordinaire » 

« Qualité de construction courante, matériaux habituels dans la région, mais durabilité moyenne, 
conditions d’habitabilité normales, mais dimension des pièces réduites, et absence à l’origine assez 
fréquente des locaux d’hygiène dans les logements anciens » 

                                                 
8Il existe huit catégories : de la catégorie 1 « grand luxe » à la catégorie 8 « très médiocre ». 
Les catégories 1 à 5 correspondent à des logements considérés en bon état.  
La catégorie 6 qualifiée « ordinaire » a pour description : « qualité de construction 
courante, faible développement des pièces, absence de confort fréquent dans les immeubles 
anciens, impression d’ensemble ordinaire ».  
Les catégories 7 et 8 sont utilisées pour repérer le parc privé potentiellement indigne.  
  

Seulement 3 % de log. dégradés :  

- 536 logements sans confort 

- 2 157 logements au confort partiel 
selon Filocom 
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… mais des signaux appelant une attention 

Malgré le caractère récent du parc de logements, Les dernières 

études réalisées localement précisent que toutes les communes du 

territoire sont concernées par des logements classés « médiocre » 

ou « très médiocre » avec donc potentiellement un état dégradé 

du bâti. Près de 45% de ces logements sont concentrés sur les 

communes de Grand-Champ, Sarzeau, Elven, Plaudren, Séné et 

Surzur. 

De manière générale, selon les données issues du PCAET, il y aurait 

un petit potentiel de réduction de consommation énergétique. Ces 

éléments sont confirmés par l’analyse des risques de précarité 

énergétique élaborée par l’Adil 56.9 Les risques de précarité 

énergétiques sont notamment marqués à Vannes et dans les 

communes rurales qui accueillent de nombreux aux ménages 

précaires. 

 

Des risques de précarité énergétique plus forts à Vannes et au Nord 

Evaluation du niveau de risque de précarité énergétique par commune 
Source et réalisation : ADIL 56 

  

  

                                                 
9 l’Adil a élaboré une grille de critères de façon à « localiser les secteurs cumulant des facteurs 
à risques potentiellement liés à une situation de précarité » avec 19 variables retenues (part 
logement avant 1975 et dégradé, niveaux de revenus, part allocataire RSA/AAH, … 

cat. 6 : + 10 500 logements 

cat. 7 et 8 : près de 460 logements 
source : étude pré-opérationnelle 2017 – PIG Golfe 

du Morbihan Vannes agglomération 
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2.2. Une offre importante mais spécialisée selon les secteurs 

 

Une diffusion des résidences principales en 2ème couronne 

A l’échelle de l’ensemble du territoire, les résidences principales 

représentent 75 % du parc de logements. 

Si Vannes concentre logiquement 36 % des résidences principales 

de l’agglomération, la ville-centre perd progressivement son rôle 

moteur au sein de l’intercommunalité (+5 % en 5 ans) alors que la 

2ème couronne compte de plus en plus de résidences principales 

(+ 9% en 5 ans) et se rapproche du rythme et de la masse de la 1ère 

couronne qui continue toujours sa croissance soutenue (+ 10% en 

5 ans). 

Logiquement, du fait de son caractère balnéaire et de son activité 

touristique prégnante, les secteurs de la presqu’île et des îles 

comptent un gros tiers de RP dans leur parc de logements, en 

progression de 4 % depuis 2011. 

 

Des résidences principales dans la moitié nord du territoire 

Part des résidences principales par commune 
Source : Insee 

  

  

 

Vannes
36%

1ere 
couronne

29%

2ème 
couronne

25%

presqu'île et îles
10%

où sont les résidences principales sur 
le territoire ?
Source : Filocom 2015

Plus de 7 logements sur 10 sont 

des résidences principales 

 

SAUF sur le secteur littoral : 

1 sur 3 

75%

85%

89%

84%

35%

GMVA

Vannes

1ere couronne

2ème couronne

presqu'île et îles

Part de résidences principales 
par secteur
Source : Filocom 2015
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Une vacance plutôt contenue dans un marché tendu 

La vacance des logements reste modérée avec 5 700 unités environ 

soit 5,5 % du parc de logements (Filocom 2015). En valeur absolue, c’est 

moins qu’en 2011 (environ 5 900 logements vacants). 

Elle traduit une certaine adaptation de l’offre existante aux 

besoins du marché car le développement massif du nombre de 

logements n’a pas entraîné son accroissement, bien au contraire. 

Sur le territoire, le faible taux de vacance exprime une forte 

pression de la demande, plus particulièrement sur quelques 

communes de la 1ère couronne et sur le littoral, où chaque cession 

trouve rapidement acquéreur et où l’offre locative est très 

insuffisante. 

Vannes présente un profil très différent dans ce contexte avec plus 

de 8 % de logements vacants (2750 soit plus de la moitié du total), 

tant dans l’ancien que dans le parc plus récent. Au-delà de 

l’ancienneté du parc et de son confort modeste dans les quartiers 

anciens, on peut interpréter cette vacance par une forme de 

concurrence entre l’offre nouvelle et le patrimoine ancien, 

difficile à réhabiliter et toujours onéreux. 

Les communes rurales avec un patrimoine ancien au confort 

modeste comptent également nombre de logements vacants. Dans 

ces cas, l’offre nouvelle et abondante peut décourager et 

concurrencer l’acquisition et la réhabilitation du parc ancien, qui, 

même si les prix se sont un peu stabilisés, restent toujours 

onéreuses par rapport au neuf dans ces secteurs. On peut aussi y 

voir un phénomène de rétention immobilière avec des 

propriétaires, et notamment les héritiers qui attendent la reprise 

des prix. 

Ainsi, la vacance des logements n’est pas qu’imputable aux 

logements anciens ou dégradés, mêmes si certains d’entre eux sont 

effectivement vacants (22 % des logements vacants sont construits 

avant 1915). Les effets des opérations de rénovation (OPAH, PIG 

énergie, etc.) et la pression immobilière ont permis de favoriser la 

reprise du parc ancien et d’éviter son obsolescence, valorisant 

ainsi la trame bâtie ancienne. 

Il reste cependant encore des efforts de réhabilitation du parc 

ancien à Vannes, notamment dans le centre-ville afin d’améliorer 

la mobilisation des logements. 

 

 

 

Plaudren 

  

5,5% de logements vacants 
Source : Filocom 2015 

 

Une tension du marché actée par la 

réduction du nombre de logements 

vacants depuis 2011 : 

-4 % sur GMVA 

-10 % à Vannes   

- 15 % sur secteur presqu’île et îles 

 

Une hausse qui dénote sur les 1ère et 

2ème couronnes : + 7 et 11 % 

Le taux de vacance illustre plusieurs 

phénomènes : la tension du marché mais 

aussi certains problèmes relatifs à la qualité 

du parc : âge, confort, ensoleillement, 

localisation, accessibilité, prix, concurrence 

des offres entre elles, avec une 

obsolescence induite des parcs un peu plus 

anciens (locatifs des années 90 vs locatifs 

très récents par exemple), ou encore des 

prix qui deviennent trop élevés par rapport 

à la capacité des ménages….qui vont rendre 

attractif ou obsolètes certains logements ou 

quartiers 

 



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

55 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

Des logements vacants à Vannes et dans l’espace rural éloigné 

Part des résidences principales par commune 
Source : Insee 

  

  

5,5%

8,2%

4,8%

5,1%

2,5%

GMVA

Vannes

1ere couronne

2ème couronne

presqu'île et îles

Part des logements vacants
par secteur 
Source : Filocom 2015
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2.3. Une production neuve soutenue 

2.3.1. Un rythme de construction élevé 

La construction neuve a littéralement « envahi » le territoire au 

début des années 2000 avec des rythmes de construction toujours 

supérieurs à 2 000 logements, allant jusqu’à plus de 2 700 en 2006 

et 2007, et a bouleversé des espaces jusqu’alors peu marqués par 

le neuf. 

 

La production annuelle de logements atteint 1600 log/an depuis 2010 

Construction neuve de 2006 à 2017 par moyenne triennale lissée 
Source : Sitadel – logement commencé (date réelle) sauf * = date de prise en compte 

 

 

Un ralentissement ponctuel mais pas partout… 

La production s’est ralentie au début de la décennie en lien avec 

des phénomènes extérieurs au territoire et/ou à l’absence 

d’opérations (baisse du nombre de lancements de lotissements par 

exemple). Cela a été particulièrement sensible sur le littoral, à 

Vannes, dans quelques communes de 1ère couronne ou plus rurales 

Elle est repartie en 2017 : + 2 313 logements commencés, 

notamment sur le littoral (Sarzeau) et à Vannes où la production a 

doublé entre 2016 et 2017 (respectivement 418 et 835 logements 

commencés). 

La diffusion de la production de logements se poursuit vers le Nord 

et l’Est de l’agglomération, le long des grands axes, en s’éloignant 

des zones d’emploi – mais le nombre de logements concernés reste 

encore modeste : 480 logements annuels. 

Dans la 1ère couronne, le rythme reste stable avec une moyenne 

annuelle supérieure à 600 logements commencés. 
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Construction neuve 2006-2017 par moyenne triennale lissée  
(source sit@del logement commencé date réelle sauf * date de prise en compte) 

GMVA Vannes 1ere couronne 2ème couronne presqu'île et îles 

1 850 logements construits en 

moyenne chaque année depuis 

2006 

 

des pics en 2006 et 2007  
 

Depuis 2010, c’est 1600 

logements en moyenne 
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Les nouveaux logements gagnent l’espace retro-littoral 

Logements construits depuis 2000 
Source : Filocom 

 

La production annuelle de logements atteint 1600 log/an depuis 2010 

Taux de croissance annuelle du parc (en %) 
Source : Majic III, réalisation Villes Vivantes 

 

La production annuelle de logements dans l’agglo 
atteint 1 600 logts./an depuis 2010 

N 
lgts/an 

0,4 – 0,7 

0,7 – 1,4 

1,4 – 1,9 

1,9 – 2,7 

Plus de 2,7 

Croissance annuelle du parc en % 

Source MAJIC III 
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répartition de la construction neuve 
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2.3.2. Un volume de production qui satisfait largement les besoins 

Estimation du point mort 

Sur la période récente, 2009/2014, le point mort de 

l’agglomération s’est élevé à près de 900 logements par an. 

Le parc de logements a été alimenté par : 

- la forte mobilisation du parc existant (+ 300 remis sur le 

marché chaque année),  

- la construction neuve (près de 1600/an) 

Les logements ainsi créés ont été utilisés par : 

- le développement des résidences secondaires (+ 400 par 

an)   

- des logements vacants (+ 300/an) 

- la diminution de la taille moyenne des ménages a quant à 

elle « consommé » plus de 430 logements chaque année  

- l’accueil de nouveaux habitants pour environ 1 600 

personnes par an. 

Un volume important de logements neufs 

La production de logements a été telle, qu’elle a permis de 

satisfaire largement les besoins en logements nécessaires pour 

maintenir la population (point mort). Le reste a donc permis un 

accueil d’habitants en nombre. Ce chiffre a été continuellement 

dépassé depuis 1999, y compris sur la période plus récente. 

En effet, même en étant moindre que dans les toutes dernières 

années (2 300 logements commencés en 2017), la construction 

neuve a été presque du double des besoins exprimés par le point 

mort. Elle dépasse les besoins dans tous les territoires mais avec 

des intensités variables qui, à terme, peuvent bousculer les 

équilibres territoriaux et démographiques préexistants. 

Une construction neuve largement supérieure aux besoins 

Rapport entre construction neuve et point mort 2009-2014 
Source : Sitadel/INSEE et traitement Terre Urbaine 

  
Construction neuve /an 

2009-2014 

Point mort / an 

2009-2014 (arrondi) 

GMVA 1598 930 

Vannes 388 24% 350 38% 

1ère couronne 564 35% 280 30% 

2ème couronne 446 28% 130 14% 

Presqu'île et îles 201 13% 170 18% 

  

Le point mort correspond au nombre de 

logements à produire nécessaire pour 

maintenir une population donnée. Il couvre 

ainsi : 

• les besoins liés aux mouvements 

internes du parc de logement 

(renouvellement, variation des 

résidences secondaires et des logements 

vacants) 

• les besoins inhérents aux évolutions 

démographiques et sociétales comme 

le  desserrement de la population (effets 

liés à la décohabitation des familles –

départ des jeunes, aux 

séparations/divorces des ménages et au 

vieillissement des personnes âgées). 

en 5 ans… 

- + de 1550 logements créés 

dans le parc existant 

- près de 8 000 logements 

construits 
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La mobilisation du parc existant dans une phase plutôt 

vertueuse 

La transformation de logements anciens a permis de valoriser de 

nombreux bâtiments : le renouvellement a participé à hauteur de 

20 % au point mort en s’appuyant sur la baisse relative du marché 

dans l’ancien, les incitations à la location, la réhabilitation, le 

locatif pour étudiant, etc.  

C’est un cycle « vertueux » pour valoriser le parc ancien, mais qui 

risque d’arriver à son terme faute d’offre en abondance et de 

reprise des prix.  

Il reste cependant un potentiel encore mobilisable dans le parc 

vacant ancien et de nombreux logements des années 60/70 

peuvent faire l’objet de transformations en locatifs par exemple. 

 

Environ 300 logements créés dans le parc existant par an 

Nombre de logements créés dans le parc existant entre 1999 et 2014 par an 
Source : INSEE 

 

 

 

Un « gisement » dans l’ancien » qui devrait se ralentir 

Le potentiel mobilisable dans l’ancien pourrait être moindre à 

l’avenir et les éventuelles démolitions envisageables dans le cadre 

de la Politique de la Ville viendront également diminuer la part du 

renouvellement dans l’offre de logements. Le point mort des 

prochaines années risque donc d’être plus élevé que celui de la 

période récente. 
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2.3.3. Les filières de productions choisies : des différences de forme et de cible ménage qui 

dessinent le territoire  

La production de logement sur le territoire peut être divisée en 

différentes filières qui se distinguent par le type de foncier 

qu’elles mobilisent et les acteurs sur lesquels elles s’appuient. 

Chacune s’inscrit dans des logiques propres en fonction du marché 

et des types de ménages auxquels elle s’adresse.  

• La promotion de logements collectifs  

Elle produit de fortes densités et peut donc intervenir sur tous les 

fonciers : emprise non bâtie mais aussi du bâti mutable ou des 

friches… Cette filière représente 44% de la production annuelle soit 

680 logts/an10, bâtis pour 74% d’entre eux dans des immeubles 

d’au moins 20 logements aux densités importantes.  

Pour s’épanouir, cette filière a besoin de conditions préalables 

comme la disponibilité du foncier, l’acceptation de hauteurs 

importantes dans le règlement d’urbanisme, et une tension du 

marché pour rentabiliser l’opération. Pour ces raisons, les 

communes centrales : Vannes, Séné, Plescop, Saint-Avé, Theix-

Noyalo, Arradon et Meucon concentrent 81% des logements 

collectifs réalisés entre 2010 et 2017.  

 

Production de logements collectifs et part dans le total par commune 
source : base MAJIC III 2017 - production de 2010 à 2017 

 

Cette production, peu diversifiée, propose essentiellement des 

petits logements locatifs : 90% des appartements font moins de 

80m² et seulement 16% de ces logements sont occupés par leur 

propriétaire. Les 84% de locatif se partagent entre locatif social 

(45%) et locatif libre (39%). 

                                                 
10 Soure : base MAJIC III 2017. Chiffre calculé sur la production réalisée de 2010 à 2017. 

680 logements construits en 

moyenne chaque année depuis 2010 

 

43 % de la construction neuve  

2010-2017 
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Produit d’investissement locatif le logement collectif du territoire 

issu de la promotion répond à une demande en petits logements 

de ménages de taille réduite (personnes seules, familles 

monoparentales …) et/ou dans des phases transitoires de leur 

parcours. Les communes centrales, qui concentrent l’offre issue 

de cette filière, sont donc celles où on l’on retrouve la proportion 

la plus forte de jeunes actifs et d’étudiants et une part plus faible 

de familles que dans le nord du territoire. La poursuite de la 

production de logements collectifs en promotion est très liée à son 

mode de commercialisation auprès des investisseurs. Actuellement 

dépendante du Pinel, elle devra trouver de nouveaux modèles 

économiques dans les prochaines années. 

 

• La création de terrains à bâtir en lotissement  

Elle est la filière emblématique de la commune périurbaine. Ce 

type d’extension urbaine présentent l’avantage d’accueillir 

facilement des ménages familiaux. Bien conscientes de cet 

avantage, toutes les communes produisent une partie de leurs 

logements en lotissement, avec pour contrainte principale la 

consommation d’espace. Année après année, les possibilités 

d’extension urbaine se réduisent, en particulier au cœur de 

l’agglo, où les lotissements représentent désormais une part 

réduite de la production 

 
Production de logements en lotissement et part dans le total par commune 

source : base MAJIC III 2017 - production de 2010 à 2017 

 

Entre le littoral, qui accueille peu de familles, et le nord du 

territoire, la plus grande différence n’est pas le volume de 

production de terrain à bâtir mais la nature de l’offre. Pour des 

tailles de terrain comparables, les différences de prix sont très 

marquées. Au nord, où les prix médians se situent en-dessous de 

60 000 €, les terrains à bâtir en lotissement sont accessibles aux 

450 logements construits en 

moyenne chaque année depuis 2010 

 

29 % de la construction neuve  

2010-2017 
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jeunes ménages familiaux. Dans le pôle central et sur le littoral, 

ce sont surtout les secundo-accédant qui pourront mener un projet 

de construction. Au total, la part du lotissement représente 29% 

de la production soit 450 logts/an. 

 

 
Surface et prix médian des terrains créés en lotissement 
source : base MAJIC III 2017 et DVF - production de 2010 à 2017 

 

• La création de terrains à bâtir dans le diffus (hors 

lotissement)  

C’est une filière « discrète », qui passe parfois inaperçue bien 

qu’elle représente 28% de la production (soit 430 logts/an). 

Filière historique du développement des bourgs, elle s’est 

redéployée à partir de la loi ALUR qui a levé certains obstacles 

réglementaires11.  Sous la pression foncière, de nouvelles 

opportunités de bâtir se développent au sein même des enveloppes 

urbaines, dans des dents creuses ou suite à la division d’une 

parcelle bâtie. Le nombre d’acteurs mobilisés est limité : peu 

d’aménagement et d’équipement, pas de promotion, cette filière 

simple à mettre en œuvre et peu risquée permet à des particuliers 

de mener des projets, avec une grande diversité de résultats. Dans 

toutes les communes le diffus représente une part importante de 

la production de logements. Dans les communes littorales, c’est 

même le premier mode de production.  

                                                 
11 La Loi ALUR a mis fin au Coefficient d’Occupation des Sols et au minimum parcellaire. 

430 logements construits en 

moyenne chaque année depuis 2010 

 

28 % de la construction neuve  

2010-2017 
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Production de logements en diffus et part dans le total par commune 
source : base MAJIC III 2017 - production de 2010 à 2017 

 

La filière diffuse représente une opportunité à la fois pour les 

propriétaires en place pouvant détacher un terrain et pour les 

ménages qui recherchent un terrain hors lotissement, proche des 

services ou dans un cadre paysager déjà constitué (arbres à 

maturité, aménagements complets, quartier occupé…). 

La diversité des terrains créés est le reflet de la diversité des tissus 

bâti existants : dans les bourgs, les lotissements, les linéaires 

diffus, les hameaux … tous les secteurs et toutes les tailles de 

terrains sont représentés.  

 

 
Des projets menés en diffus à Séné dans tous les tissus entre 2009 et 2017 : Hameaux, bourg, proximité 

avec le littoral, linéaire diffus (Source : MAJIC III) 
source : base MAJIC III 2017 - production de 2010 à 2017 
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Les prix, globalement supérieurs à ceux du lotissement, suivent les 

mêmes tendances géographiques à l’exception de certaines 

communes du pôle central où l’individuel diffus enrichit l’offre 

d’un segment haut de gamme introuvable en lotissement : bord de 

mer, centre bourg, très grand terrain. La filière « diffus » 

contribue également à l’offre dans certaines communes où les 

terrains à bâtir en lotissement sont extrêmement rares (exemple 

des îles). L’offre en diffus répond à une grande diversité de 

demandes et peut cibler différents profils de ménage. 

 

 
Surface et prix médian des terrains créés en diffus 
source : base MAJIC III 2017 et DVF - production de 2010 à 2017 

 

Les trois grandes filières de production de logements répondent 

donc à des logiques propres en matière de ressources foncières, de 

marché immobilier, de jeu d’acteur et bien entendu de choix 

politique et d’urbanisme. Selon les communes, elles se 

développent donc plus ou moins, et conduisent intrinsèquement à 

accueillir un profil de ménage priorisé. 

Ainsi, il existe un lien direct entre les choix d’urbanisme : quel 

foncier libéré ? quel règlement ? et les filières qui s’empareront de 

la production et donc des ménages accueillis.  

Sur le territoire du SCOT, les communes se sont spécialisées en 

matière de production, créant alors des clivages socio-

démographiques forts. Entre le nord et le sud du territoire : un 

clivage de prix, entre les communes centrales et le reste du 

territoire : un clivage d’occupation (locatif / accession).  
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Le regroupement des communes en typologie basée sur la filière 

majoritaire traduit alors ces déséquilibres spatiaux et colle aux 

différences socio-démographiques pouvant être caricaturées entre 

3 entités : territoire jeune, territoire familial et territoire aisé.  

 
Filière majoritaire dans chacune des communes et part de celle-ci dans la production 
En vert : le lotissement // En bleu : le collectif // En jaune foncé : le diffus 
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2.3.4. Le prix des terrains à bâtir, un déterminant social … et générationnel 

Pour accueillir des familles il est essentiel d’identifier les facteurs 

clés de leur implantation. Paradoxalement, la taille des logements 

proposés n’est pas le paramètre le plus déterminant. C’est d’abord 

le prix du logement qui vient déterminer l’âge de l’acheteur, et 

qui conditionne la venue de ménages familiaux, en début de 

parcours immobilier. 

L’ADIL 56 situe à 207 000€ l’investissement maximum abordable 

pour des ménages familiaux. 

Seulement 24% des logements produits dans le territoire ont un 

coût « terrain + construction » inférieur à ce seuil, et parmi eux, 

la grande majorité se situent au Nord du département.  

 

 
Age des acheteurs de maisons occupées en PO et construites depuis 2009 en fonction du prix et 
de la surface du logement ; part de l'abordable dans chaque groupe générationnel 
Source : DVF et base MAJIC III 2017- production 2010-2017 

 

Plus les acheteurs sont jeunes, plus la part de logement ayant été 

vendus à un prix abordable (inférieur ou égal à 207 000 €) est 

importante parmi les produits achetés. La production de logements 

abordables est donc le critère central de l’accueil des familles, 

devant leur surface.  

Le cœur d’une politique qui ciblerait les ménages familiaux est 

donc la production de logements de 100 à 120 m² vendus à moins 

de 250 000 euros, type de produit récurrent dans les lotissements 

du Nord du territoire. 
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2.3.5. Accueillir des familles sans lotissement ? Des opportunités à développer dans le diffus, 

un modèle à chercher dans le collectif avec la fin du Pinel  

Avec respectivement 73 et 79% de propriétaires occupants, les 

lotissements et l’individuel diffus sont des filières de production 

privilégiées pour l’accession à la propriété. Les publics ciblés sont 

toutefois très différents. 

 
Transactions sur les terrains à bâtir entre 2010 et 2017 

Source : DVF  

 

Les terrains à bâtir en lotissement correspondent principalement 

à 4 segments de marché : 

- Le très abordable, composé de terrains à moins de 40 000 € et d’une surface entre 200 et 

400 m². Ces terrains représentent les biens très accessibles pour les primo-accédant que l’on 

retrouve dans les communes rurales. 

 

- L’abordable qui se diffuse dans le rural mais également dans quelques projets des communes 

centrales. Les prix sont compris entre 40 et 60 000 €, la surface va jusqu’à 600m². 

 

- Au-delà des projets abordables, une offre haut de gamme située entre 60 et 80 000 €. Rares, 

ces terrains sont les plus petits (moins de 400m²) des communes littorales et centrales, et les 

plus grands des territoires ruraux (autour de 800m²). Ils correspondent à des demandes 

marginales : les personnes qui privilégient d’abord la taille du terrain et ceux qui privilégient 

d’abord la localisation.  

 

- Au-delà de 80 000 €, les terrains à bâtir correspondent à une offre proposée dans les 

communes littorales et centrales, leur surface ne dépasse guère 500m². 
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Contrairement aux lotissements, pour lesquels l’offre peut 

facilement être classée, localisée et caractérisée, l’individuel 

diffus présente des surfaces et des prix très variables, parfois au 

sein d’une même commune. La logique commerciale du 

lotissement impose de cibler un cœur de marché conséquent et 

identifié pour pouvoir vendre plusieurs terrains en un temps 

restreint. Sur des petits projets réalisés au coup par coup, il est à 

l’inverse possible de trouver un acheteur pour lequel l’offre 

correspondra à un besoin particulier. 

 
Des prix et des surfaces très variables à l'échelle d'un même quartier sur des  
terrains vendus dans le diffus 

Source : DVF et Majic III 2017 

 

La diversité des terrains vendus en diffus reflète la diversité des 

tissus bâtis. Créés dans des quartiers existants, ces terrains ont des 

configurations et des atouts très variés : végétation, proximité 

avec le bourg, taille de le parcelle, vue sur la mer…  

Dans ce marché très divers, il existe une part importante de 

terrains abordables : 21% des terrains en diffus sont vendus à moins 

de 60 000 €. Cette offre se créé de manière aléatoire, sur des 

petites surfaces dans les communes chères, sur des terrains 

moyens et grands dans les communes plus abordables.  

La filière diffuse représente donc une opportunité pour accueillir 

des familles, dans un contexte où le tarissement des possibilités 

d’extension urbaine remet en question le modèle du lotissement. 

L’encadrement de cette filière diffuse pourrait permettre 

d’amplifier cette offre en direction des familles pour qu’elle 

devienne un véritable levier de développement. 
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En logement collectif, tout reste à construire pour proposer une 

offre attractive en direction des familles. Portée jusqu’alors par le 

dispositif d’investissement Pinel, la filière va devoir trouver de 

nouvelles voies de commercialisation, davantage orientées vers les 

besoins des habitants du territoire cherchant à accéder à la 

propriété ou réaliser un investissement locatif. Pour accompagner 

cette transition qui représente un changement considérable pour 

les acteurs, la collectivité peut contribuer au développement de 

nouveaux débouchés : accession abordable, PSLA, Office Foncier 

Solidaire … 

 

 

  

La promotion de logements collectifs 

Une filière limitée au pôle urbain central 

N 
lgts/an 

0 – 20 

20 – 40 

40 – 60 

60 – 80 

Plus de 80 

Part de du collectif 
dans la production % 

Source MAJIC III 
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2.4. Les modes d’habiter 

2.4.1. On achète une maison, on loue un appartement 

Des propriétaires-occupants en maisons individuelles… 

L’agglomération compte 46 800 propriétaires-occupants, soit 62% 

des résidences principales. C’est quasiment le même taux que 

celui des maisons individuelles (65 %). De fait, le développement 

de la construction individuelle s’accompagne d’un statut de 

propriétaire à 79 % en diffus et à 73 % en lotissement (source fichier 

Majic III). 

 

… et des locataires en appartement 

À l’inverse la part du collectif et sa répartition renvoient au statut 

locatif, à l’intervention de promoteurs, publics ou privés, à des 

projets de renouvellement urbain ou d’opération d’ensemble (type 

ZAC), et à l’existence de filière de commercialisation.  

Si certains programmes prévoient des logements pour primo 

accédants dans le neuf, la taille de ces appartements ne dépasse 

alors guère les 50 m2, de façon à rester aux alentours de 150/160 

000€. De fait d’après l’analyse des fichiers Majic III, la promotion 

est réservée à 84 % au marché locatif, répartie entre parc locatif 

social (45%) et marché locatif privé3 (9 %). 

Vannes, un parc collectif 

De façon attendue, la ville-centre abrite le nombre de logements 

collectifs le plus élevé avec 22 683 appartements pour 9 935 

maisons en 2014. La proportion de collectifs entre les deux 

recensements a peu changé mais leur nombre a progressé 

beaucoup plus vite que celui des maisons individuelles. 

Vannes représente ainsi 65 % des collectifs de l’agglomération pour 

15 % des logements individuels. 

 

2.4.2. De grands ménages en maison, des petits ménages en appartement 

La densité d’occupation du logement n’est pas la même selon qu’il 

s’agisse de maisons ou d’appartements. On peut ainsi lire une 

occupation familiale et jeune des maisons individuelles où qu’elles 

soient sauf dans les communes littorales. À l’inverse le collectif 

accueille plus volontiers les petits ménages. D’où un fort 

différentiel entre les tailles moyennes des ménages selon le type 

de logements  

  

35 000 appartements : 35 % 

+ 67 000 maisons : 65 % 
Source INSEE 

 

62 % des rés. principales sont 

occupées par leur propriétaire 
Source INSEE 

 

Vannes présente un profil inverse 

de son agglomération : 

Appartements : 65% 

Logements individuels : 15% 

Les familles en maison : TMM 

2,39 

Les petits ménages en collectif : 

TMM 1,60 
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Les propriétaires majoritaires sur tout le territoire sauf à Vannes 
Source : INSEE RP 2014 

 

La répartition des appartements en négatif presque identique de la propriété 
Source : INSEE RP 2014 
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1ere couronne

2ème couronne

presqu'île et îles

Répartition des logements en 2014 
Source : RP INSEE
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De grands logements 

La part prédominante de la maison, et notamment de la maison 

récente, induit une taille élevée des logements : 5 pièces et/ou 

d’une surface de 95m2. 

Vannes, et plus particulièrement les quartiers Nord, Ouest et 

Centre concentrent des logements plus petits, en lien avec l’offre 

en collectif de petits appartements et studios dédiés notamment 

aux étudiants. Cette typologie recoupe également les quartiers du 

centre-ville au bâti ancien, serré, souvent rénové et transformé en 

petits logements. 

De fait, l’absence de grands logements familiaux à prix abordable 

sur la ville-centre y rend difficile le maintien des familles et 

contribue à leur « évasion » dans les communes périphériques. 

 

 

À l’échelle de GMVA, le secteur de la presqu’île et des îles, tout 

comme les communes de la 2ème couronne, renforcent les extrêmes 

avec une part de très grand logements encore plus importante (au 

moins 45 % font 95 m2 ou plus). 

En 1ère couronne, du fait du développement du collectif, la part 

des très grands logements est plus mesurée et représente le tiers 

de l’existant. 

Compte tenu d’un tel parc, les ménages en sur-occupation de leur 

logement sont assez peu nombreux (546 identifiés par Filocom en 

2015) dont 162 en sur-occupation lourde (68 à Vannes). 

Si on prend en compte la sur-occupation prise en compte au titre 

de la DALO, on atteint 292 ménages, dont 120 à Vannes. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Moins de 35 m²

De 35 à moins de 55 m²

De 55 à moins de 75 m²

De 75 à moins de 95 m²

95 m² ou plus

Surface habitable des logements 
(Filocom 2015)

Vannes GMVA
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2.4.3. Un développement récent du parc locatif social 

Fortement développé depuis une vingtaine d’années sous l’influence 

des PLH successif de Vannes Agglo (+389 LLS par an entre 2006 et 

2011), le parc locatif social atteint désormais plus de 15 % des 

résidences principales sur GMVA, ce qui constitue un taux élevé pour 

des territoires similaires. Parmi ces logements recensés dans le cadre 

de l’inventaire annuel SRU, on comptabilise environ 10 000 locatifs de 

bailleurs sociaux. 

Les objectifs SRU de production de logements sont ambitieux : 2 760 

à horizon 2025  

Une production moyenne qui ralentit, 223 mises en location en 2016, 

mais qui a permis une distribution plus large de l’offre, notamment 

sur la presqu’île de Rhuys 

En 2018, la pré-programmation affichée est beaucoup plus grande 

avec 677 projets. 

> Parc locatif social selon l’inventaire SRU  
Source : inventaire SRU 2018  

 

2 modes d’inventaire 

 

12 357 locatifs sociaux SRU 

15,3 % des résidences 

principales 

 

9 900 locatifs sociaux insee 

13,2 % des résidences 

principales 

 

65 % en habitat collectif 

 

Occupation moyenne : 2 ans 

Taux de rotation : 37%  
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• Une demande qui s’accroît 

Longtemps contenue grâce à l’accroissement régulier et soutenu de 

logements, la demande locative sociale s’est fortement accrue en 

2017 pour atteindre 3800 demandeurs au 1/01/18,  

(+ 11%). 

Cette demande est : 

- Locale : au moins 70 % de GMVA pour 17 % du Morbihan 

- Pauvre : - 10 700 € de revenu (par unité de consommation) 

- Isolée : 46% personnes seules 

- Patiente : + 11 mois d’attribution  

 

La pression locative s’accroît : il y a désormais 3 demandes pour 1 

attribution en 2017 alors que depuis des années, elle était contenue 

grâce au développement de l’offre (2,4 en 2016). Ce phénomène 

n’est pas propre à Vannes qui connaît comme d’autres secteurs la 

montée des difficultés sociales et financières, que le parc privé peut 

de moins en moins satisfaire dans les conditions actuelles. 
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2.4.4. Du collectif dans la production neuve qui vient bousculer les modes d’habiter et 

l’urbanité des lieux 

La 1ère couronne connaît une transformation profonde de son 

environnement urbain avec un développement massif du collectif 

(+ de 4800 logements collectifs depuis 1999). Le développement 

de l’individuel reste essentiel mais sa part se réduit globalement 

dans le parc de logements pour atteindre les trois quarts. 

Dans la 2ème couronne, le parc reste essentiellement individuel 

même si le collectif tend à se développer, notamment au sein des 

bourgs dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain, en 

appui sur les objectifs du SOT et du PLH.  

Les communes de la presqu’île et des îles présentent un profil 

assez proche de celles de la 1ère couronne avec une répartition 

similaire. Compte tenu du potentiel de densification au sein de 

vastes zones urbaines à Sarzeau, ce phénomène ne va sans doute 

pas fortement se réduire malgré la pression foncière. 

 

L’augmentation récente et le développement notable des 

appartements sur la 1ère couronne, quelques communes littorales 

et rurales, constituent un phénomène à relier : 

- Aux exigences de réduction de la consommation foncière. 

- À la reconquête et la transformation des centres par le 

renouvellement urbain. 

- À la hausse des prix qui engendre plus d’intensité urbaine. 

- À la diversification de l’offre et la place de la promotion 

privée (Pinel). 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

répartition individuel pur/collectif dans la construction neuve sur 
GMVA (source sit@del) 

individuel pur collectif 

La politique de défiscalisation a 

permis d’intégrer plus aisément 

des projets d’immeuble dans les 

diverses opérations de 

renouvellement urbain ou de ZAC, 

les promoteurs pouvant aisément 

cibler leur clientèle. 

Ce système a permis d’insérer 

aisément du collectif privé au 

collectif social des bailleurs.  

La fin du dispositif va questionner 

fortement le modèle économique 

des projets sur l’agglomération.  
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3. Travailler sur un territoire économiquement 

dense et dynamique 

3.1. Un territoire qui génère de l’emploi 

3.1.1. Une forte densité d’établissements 

GMVA présente une forte densité d’établissements sur son 

territoire, supérieure aux références départementales, régionales 

ou nationales, avec 237 établissements actifs au 31/12/2015 pour 

1.000 actifs (source CLAP*). La base SIRENE, dont le CLAP* est issu 

montre une présence encore plus forte, avec 28.080 

établissements recensés. Ce fort différentiel souligne aussi la forte 

rotation d’établissements sur le territoire. 

Vannes constitue le premier lieu d’accueil des établissements 

économiques, avec 40% des établissements actifs. Néanmoins, 

quatre communes se distinguent en nombre : Sarzeau, avec 915 

établissements, Séné avec 904, Saint-Avé avec 876 et Theix-Noyalo 

avec 776. En proportion des actifs, l’Ile d’Arz est la commune 

accueillant le plus d’établissements (mais 61 seulement en valeur 

absolue), juste devant Arzon (418 établissements), l’Ile aux Moines 

(116 établissements), Larmor-Baden (146 établissements), Saint-

Gildas-de-Rhuys (181 établissements), Sarzeau (915 

établissements) et Le-Tour-du-Parc (140 établissements) 

soulignant l’importance de l’amplitude touristique pour ces 

communes, toutes plus denses en établissements que Vannes. 

Vannes, premier lieu d’accueil économique du territoire mais pas 

exclusif 

Nombre d’établissements par commune 
Source carte : INSEE base CC 2015 

 

28 080 établissements 
Source : Base SIRENE Février 2018 

17 455 établissements 

actifs 
Source : Base CLAP au 31/12/2015 

 

Vannes, premier lieu d’accueil 

économique du territoire mais 

pas exclusif : 40% des établ. 

pour 30% des actifs occupés. 

237

216

202

211

Nb d'établissements 
pour 1.000 actifs
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Un rapport nombre d’actifs/nombre d’établissements positif pour les communes touristiques 

Nombre d’établissements par commune 
Source carte : INSEE base CC 2015 

  
  

Nb total 

d'ets au 

31/12/2015 

(source 

CLAP)

En 

proportion 

de GMVA

Nb d'actifs 

(INSEE 2014)

Densité d'ets 

pour 1.000 

actifs

56003 ARRADON 581 3% 2014 289

56005 ARZON 418 2% 681 614

56008 BADEN 462 3% 1908 242

56022 BRANDIVY 81 0% 617 131

56042 COLPO 152 1% 1030 148

56053 ELVEN 412 2% 2795 147

56067 GRAND-CHAMP 436 2% 2485 175

56084 LE HEZO 88 1% 392 225

56087 ILE-AUX-MOINES 116 1% 211 549

56088 ILE-D'ARZ 61 0% 73 838

56106 LARMOR-BADEN 146 1% 327 446

56115 LOCMARIA-GRAND-CHAMP 85 0% 828 103

56120 LOCQUELTAS 145 1% 818 177

56132 MEUCON 118 1% 1115 106

56137 MONTERBLANC 231 1% 1637 141

56157 PLAUDREN 168 1% 885 190

56158 PLESCOP 532 3% 2986 178

56164 PLOEREN 634 4% 3223 197

56167 PLOUGOUMELEN 264 2% 1215 217

56205 SAINT-ARMEL 77 0% 355 217

56206 SAINT-AVE 876 5% 4939 177

56214 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 181 1% 499 362

56231 SAINT-NOLFF 289 2% 1763 164

56240 SARZEAU 915 5% 2626 348

56243 SENE 904 5% 4009 226

56247 SULNIAC 232 1% 1743 133

56248 SURZUR 387 2% 1959 198

56251 THEIX 776 4% 3596 216

56252 LE TOUR-DU-PARC 140 1% 438 320

56254 TREDION 83 0% 581 143

56255 TREFFLEAN 134 1% 1049 128

56259 LA TRINITE-SURZUR 97 1% 771 126

56260 VANNES 7041 40% 23152 304

56262 BONO 192 1% 884 217
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3.1.2. Un territoire sectorisé par activité 

• Une importance de l’agriculture au nord 

En termes de nombre d’établissements agricoles actifs, la 

répartition sur le territoire semble assez homogène, bien que 

légèrement plus dense sur le secteur nord. Cependant le poids de 

ces établissements dans le tissu économique est totalement 

différent en fonction de la distance à la centralité que constitue 

Vannes. Pour exemple, on dénombre 24 établissements agricoles 

actifs sur la commune d’Arradon et 26 sur celle de Brandivy. Pour 

autant, ces établissements représentent 4% du total des 

établissements actifs d’Arradon, contre 32% pour Brandivy. Il se 

dessine une importante marge au Nord, où l’activité agricole joue 

un rôle primordial dans l’économie locale.  

 
Source carte : INSEE base CC etab 2015 
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3.1.3. Une forte dynamique de création/reprise 

La dynamique de création est très forte sur le territoire. Ainsi, 11% 

des établissements immatriculés au SIRENE à Février 2018 l’ont été 

depuis le 1er Janvier 2017. Plus largement 34% des établissements 

ont été immatriculés depuis le 1er Janvier 2014, soit moins de 5 ans 

d’ancienneté. 

Ainsi, la progression annuelle du nombre d’établissements actifs a 

été de près de 10% de 2005 à 2009 (avec l’effet auto-

entrepreneurs), pour se réduire à 5% environ de 2009 à 2014 puis 

à 1% seulement sur l’année 2015 pour arriver à 17.455 

établissements.  En moyenne, de 2011 (date retenue afin d’éviter 

l’effet auto-entrepreneurs) à 2015, le nombre d’établissements a 

progressé de 17%. Rapporté aux dates d’immatriculation, cela 

souligne le grand écart entre les immatriculations et la réalité 

d’activité, particulièrement marquée sur le territoire. Cette 

progression est beaucoup plus forte que la moyenne 

départementale et régionale (+11%), mais plus faible que la 

moyenne nationale (+22%). 

Même s’il convient d’être prudent sur l’exploitation fine des 

sources CLAP, l’évolution est très disparate en fonction des 

communes : Brandivy est en net repli depuis 2011, Colpo perd des 

établissements, Arzon, Granchamp, l’Ile aux Moines, Plaudren et 

Le-Tour-du-Parc voient leur nombre d’établissements progresser 

faiblement (8% au plus, soit moins voire pas du tout). A l’inverse, 

Trefflean est la commune qui connaît la plus forte croissance du 

nombre d’établissements sur son territoire. 

 

34% des établissements ont été 

créés depuis moins de 5 ans  

Base SIRENE Février 2018 

 

17% d’établissements actifs 

supplémentaires en 5 ans  

Base CLAP 2011 à 2015 

9287

13486
14948

17271 17454

2005 2009 2011 2014 2015

Evolution du nb 
d'établissements actifs 

(CLAP)
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Nb d'établissements (source 

CLAP)

2005 2009 2011 2014 2015 Evolution 

2011 / 2015 

en nb 

d'établissem

ents

56003 ARRADON 254 404 446 556 581 30%

56005 ARZON 334 401 407 414 418 3%

56008 BADEN 175 308 352 466 462 31%

56022 BRANDIVY 32 92 104 95 81 -22%

56042 COLPO 81 134 164 157 152 -7%

56053 ELVEN 191 382 418 416 412 -1%

56067 GRAND-CHAMP 194 391 422 429 436 3%

56084 LE HEZO 29 51 64 87 88 38%

56087 ILE-AUX-MOINES 67 104 110 120 116 5%

56088 ILE-D'ARZ 31 45 54 61 61 13%

56106 LARMOR-BADEN 64 103 117 146 146 25%

56115 LOCMARIA-GRAND-CHAMP 26 65 69 78 85 23%

56120 LOCQUELTAS 55 118 129 142 145 12%

56132 MEUCON 53 81 91 108 118 30%

56137 MONTERBLANC 87 153 173 222 231 34%

56157 PLAUDREN 41 141 155 160 168 8%

56158 PLESCOP 169 346 452 525 532 18%

56164 PLOEREN 318 484 547 630 634 16%

56167 PLOUGOUMELEN 104 177 221 257 264 19%

56205 SAINT-ARMEL 26 61 68 75 77 13%

56206 SAINT-AVE 448 619 698 871 876 26%

56214 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 101 158 163 185 181 11%

56231 SAINT-NOLFF 120 221 243 282 289 19%

56240 SARZEAU 529 774 824 908 915 11%

56243 SENE 475 674 758 903 904 19%

56247 SULNIAC 82 152 176 229 232 32%

56248 SURZUR 122 268 310 376 387 25%

56251 THEIX 391 563 638 755 776 22%

56252 LE TOUR-DU-PARC 33 118 130 134 140 8%

56254 TREDION 34 68 72 84 83 15%

56255 TREFFLEAN 47 76 89 121 134 51%

56259 LA TRINITE-SURZUR 27 73 82 99 97 18%

56260 VANNES 4447 5538 6034 6984 7041 17%

56262 BONO 100 143 168 196 192 14%
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3.1.4. Une dynamique de construction élevée, mais qui tend à s’essouffler ? 

416.000 m² de surfaces de locaux hors logements ont été autorisés 

de 2013 à 2016 (en attente des chiffres complétablissements 

2017), soit 19% des surfaces autorisées du Morbihan. Hors 

équipements et bâtiments agricoles, ce chiffre est à ramener à 

261.000 m². 

Sur cette même période, GMVA a accueilli 52% des surfaces 

d’hébergement hôtelier créées à l’échelle départementale, 40% 

des surfaces de bureau.  

L’année 2016 a marqué un net ralentissement, signe 

d’essoufflement ? (à vérifier dès la mise à disposition des données 

2017 complète)  
Surfaces autorisées par commune de locaux d’activités entre 2013 et 2016 
Source :  

 
Cette dynamique se retrouve dans la vente de foncier économique 

par les collectivités territoriales. Ainsi, de 2011 à 2018, plus de 

745.500 m² de terrains à vocation économiques ont été cédés à 

247 entreprises (soit une surface moyenne de 3.000 m² par vente). 

 

 

 
 

  

52%

26%

40%

27%

8%

30%

19%
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HÉBERGEMENT …

COMMERCE

BUREAUX

LOCAUX ARTISANAUX

LOCAUX INDUSTRIELS

ENTREPÔTS

ENSEMBLE DES …

Proportion des locaux autorisés sur 
le territoire par rapport au 

département

2013

2014
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Surfaces de locaux autorisés

Hébergement hôtelier Commerce

Bureaux Locaux artisanaux

Locaux industriels Entrepôts

+261.000 m² de locaux 

économiques autorisés en 

3 ans 

Base SITADEL2 
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Surfaces à vocation économique par commune 
Source données : Service Développement Economique – GMVA 
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En détails 
Source données : Service Développement Economique – GMVA 

 
  

Rappel nb 

d'établissements 

actifs

Rappel évolution 

du nb d'ets de 

2011 à 2015

Surfaces de 

locaux autorisés 

de 2013 à 2016, 

en m²

Surfaces 

économiques 

commercialisées de 

2011 à 2018

Nb de ventes Surface 

moyenne 

par vente

ARRADON 581 30% 2933 7450 7 1064

ARZON 418 3% 9380 11191 5 2238

BADEN 462 31% 4649 15893 13 1223

BRANDIVY 81 -22% 27 0

COLPO 152 -7% 749 0

ELVEN 412 -1% 17786 141309 11 12846

GRAND-CHAMP 436 3% 4635 42248 8 5281

LE HEZO 88 38% 336 9074 9 1008

ILE-AUX-MOINES 116 5% 1736 6616 14 473

ILE-D'ARZ 61 13% 100 0

LARMOR-BADEN 146 25% 97

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 85 23% 1258 15260 6 2543

LOCQUELTAS 145 12% 5412 23425 11 2130

MEUCON 118 30% 132 4845 3 1615

MONTERBLANC 231 34% 2749 9840 6 1640

PLAUDREN 168 8% 57

PLESCOP 532 18% 8328 32086 9 3565

PLOEREN 634 16% 4628

PLOUGOUMELEN 264 19% 26198 87740 14 6267

SAINT-ARMEL 77 13% 320

SAINT-AVE 876 26% 14057 37068 11 3370

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 181 11% 531

SAINT-NOLFF 289 19% 3609 34926 14 2495

SARZEAU 915 11% 6915 16393 13 1261

SENE 904 19% 9503 993 3 331

SULNIAC 232 32% 1399 1567 2 784

SURZUR 387 25% 3248 16253 11 1478

THEIX 776 22% 11408 5998 2 2999

LE TOUR-DU-PARC 140 8% 254

TREDION 83 15% 7

TREFFLEAN 134 51% 1819 1702 1 1702

LA TRINITE-SURZUR 97 18% 1644 36779 13 2829

VANNES 7041 17% 114593 186916 61 3064

BONO 192 14% 242
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3.1.5. Des créations d’emplois nombreuses sur la longue durée 

Une dynamique continue 

La dynamique de l’emploi est inscrite de longue date sur le 

territoire : le nombre d’emplois a presque doublé en 40 ans et la 

dynamique s’est confirmée depuis les années deux mille avec un 

nombre d’emplois qui a progressé plus vite qu’aux autres échelles 

de comparaison (zones d’emploi de Vannes, Morbihan, Bretagne, 

France). 

GMVA se positionne donc comme un territoire moteur qui 

concentre plus d’un emploi sur deux présents dans sa zone 

d’emploi de 128 160 emplois (2014). 

Les communes accueillant le plus d’emplois sont Vannes (près de 

40 000 soit 56% du total), Saint-Avé (4 500), Theix-Noyalo (3 560) 

et Séné (2 300), soit 71% du total. En dehors de ce périmètre urbain 

dense, Sarzeau constitue un point d’ancrage important en valeur, 

avec également environ 2 300 emplois sur la commune. 

Plus largement, la dynamique de l’emploi est extrêmement 

variable d’une commune à l’autre, de +24% (Brandivy) à +54% 

(Plescop) de 2009 à 2014. 

 

Nombre d’emplois au lieu de travail 
Source :  

  

70.700 emplois  
Base INSEE 2014 

+0,7% / an 

entre 2009 et 2014 

Une forte dynamique de l’emploi   
Evolution de l’emploi entre 1999 et 2014  
Source : INSEE 

 

GMVA 27% 

Zone d’emploi de 

Vannes 

21% 

Morbihan 17% 

Bretagne 17% 

France 13% 
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Vannes, St-Avé, Theix-N.

Vannes

Une zone d’emploi est un espace 

statistique d’études de l’INSEE à 

l'intérieur duquel la plupart des actifs 

résident et travaillent, et dans lequel 

les établissements peuvent trouver 

l'essentiel de la main d'œuvre 

nécessaire pour occuper les emplois 

offerts. 

La zone d’emploi dite de Vannes couvre 

111 communes et intègre des pôles 

d’emplois périphériques (Locminé, 

Moréac, Questembert, Malestroit, 

Muzillac). 
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En détails 
Source : 

 
 

 

 

 

  

Nb d'actifs 

(INSEE 2014)

Nb d'emplois 

au lieu de 

travail 

(INSEE 2014)

Proportion 

d'emplois 

salariés

Ratio emploi 

au lieu de 

travail / 

actifs

Evolution de 

l'emploi au 

lieu de 

travail 2009 

/ 2014

Evolution du 

nombre 

d'actifs 

occupés 

2009/2014

ARRADON 2014 1481 82% 74% 8% -5%

ARZON 681 1132 82% 166% 8% -7%

BADEN 1908 1033 77% 54% 18% 5%

BRANDIVY 617 156 65% 25% -24% 13%

COLPO 1030 470 81% 46% -9% 1%

ELVEN 2795 1737 88% 62% 12% 10%

GRAND-CHAMP 2485 1740 80% 70% 17% 7%

LE HEZO 392 184 68% 47% -9% 4%

ILE-AUX-MOINES 211 206 72% 98% 12% -1%

ILE-D'ARZ 73 81 50% 111% -25% -25%

LARMOR-BADEN 327 201 56% 61% -5% 11%

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 828 145 67% 18% 46% 29%

LOCQUELTAS 818 364 76% 44% 23% 5%

MEUCON 1115 242 87% 22% 6% 4%

MONTERBLANC 1637 383 70% 23% -5% 11%

PLAUDREN 885 292 53% 33% 48% 13%

PLESCOP 2986 1755 82% 59% 54% 18%

PLOEREN 3223 1766 86% 55% -6% 11%

PLOUGOUMELEN 1215 607 78% 50% 20% 0%

SAINT-ARMEL 355 142 73% 40% 26% -2%

SAINT-AVE 4939 4501 91% 91% 10% 3%

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 499 303 75% 61% 24% -3%

SAINT-NOLFF 1763 1193 86% 68% 31% -9%

SARZEAU 2626 2336 80% 89% 9% -5%

SENE 4009 2294 83% 57% -6% 1%

SULNIAC 1743 467 75% 27% 1% 7%

SURZUR 1959 753 71% 38% 10% 15%

THEIX 3596 3562 88% 99% 11% -1%

LE TOUR-DU-PARC 438 291 63% 66% 33% -3%

TREDION 581 172 62% 30% 9% 7%

TREFFLEAN 1049 304 87% 29% -15% 4%

LA TRINITE-SURZUR 771 137 67% 18% 21% 24%

VANNES 23152 39917 91% 172% -1% -7%

BONO 884 327 69% 37% 27% -7%

Selon l’INSEE, au recensement, les 

personnes actives ayant un emploi peuvent 

être comptées à leur lieu de résidence ou à 

leur lieu de travail. 

Au lieu de résidence, on parle de 

population active ayant un emploi. Au lieu 

de travail, on parle d'emploi au lieu de 

travail ou plus brièvement d'emploi. 
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3.1.6. Mais des conditions d’accueil qui freinent la dynamique de développement et 

augmentent les flux de déplacements 

Un nombre d’actifs occupés qui stagne 

71,8% de la population en âge de travailler occupe un emploi ou en 

recherche un en 2014 (72 850 actifs). Avec un taux d’activité 

légèrement plus faible que d’autres échelles de comparaison, 

l’agglomération se distingue par la présence d’étudiants et de 

jeunes retraités qui représentent près d’une personne sur cinq en 

âge de travailler. 

Les actifs sont le plus souvent en emploi (62,7% des 15-64 ans), 

mais la part de ceux qui sont en recherche d’emploi a augmenté 

depuis 2009. Dans le même temps, la part d’inactifs a diminué, 

témoignant peut-être aussi d’un contexte économique moins 

favorable, avec une difficulté d’insertion des jeunes actifs 

autrefois étudiants, et d’un allongement de la durée d’activité 

(forte augmentation du taux d’activité des 55-64 ans). 

 

 

Un peu moins d’actifs et plus d’inactifs que dans le Morbihan 

Répartition de la population en âge de travailler selon son statut d’activité (%) 

Source : INSEE 

2014 GMVA Morbihan 

Part d'actifs (%) 71,8 72,6 

dont actifs occupés (%) 62,7 63,5 

dont chômeurs (%) 12,7 12,5 

Part d'inactifs (%) 28,2 27,4 

dont étudiants (%) 10,6 9,2 

dont retraités (%) 10,6 10,7 

dont autres inactifs 7,0 7,5 

 

 
  

  Taux 

d'activité 

Taux de 

chômage 

GMVA 71,8% 12,7% 

Morbihan 72,6% 12,5% 

Bretagne  72,9% 11,7% 

La population active regroupe la 

population active occupée (appelée aussi « 

population active ayant un emploi ») et les 

chômeurs. 

72 850 actifs (en emploi ou en recherche) 

soit 7 personnes sur 10 

en âge de travailler  
en 2014 
 

+0,5%/an  
entre 2009 et 2014 

 

1 personne sur 5 en âge de travailler 

est encore étudiante ou déjà  retraitée 
en 2014 
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Un ratio emplois / actifs seulement équilibré… 

Le chiffre de 70 700 emplois est à ramener au nombre d’actifs 

habitant sur le territoire (73 600 en 2014), soit un ratio équilibré 

de 96%, alors que la dynamique aurait pu faire croire à un ratio 

supérieur à 100%. Les flux pendulaires sortant équilibrent donc à 

peu de choses près les flux entrants. 

 
Rapport entre nombre d’emplois et nombre d’actifs résidant par commune 
Source : INSEE 2014 
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96% : ratio emplois au lieu 
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+0,7% d’emplois / an pour 

+0,16% d’actifs / an 
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… des flux pendulaires importants qui semblent s’amplifier avec 

une décorrélation locale entre croissance de l’emploi et 

croissance du nombre d’actifs occupés 

Moins de 36% des actifs du territoire travaillent dans leur commune 

de résidence, mais c’est une proportion similaire à celle constatée 

sur le département (33%) ou la région (35%). 

 

Entre polarisation des pôles d’emplois et échanges entre zones d’emplois 
Nombre de navettes domicile-et travail 
Source : INSEE 

 
 

Plus précisément, on constate des variations très importantes des 

évolutions du nombre d’emplois au lieu de travail et du nombre 

d’actifs en fonction des communes (cf. tableau page précédente 

et cartes suivantes). En particulier, la ville de Vannes voit son 

nombre d’actifs occupés baisser de 7% entre 2009 et 2014, alors 

que le nombre d’emplois au lieu de travail a baissé de 1%. Mais les 

variations sont encore plus fortes en fonction des communes. On 

note en particulier de fortes baisses (emplois et actifs), en 

proportion pour l’Ile d’Arz (avec un nombre limité de personnes), 

ou à l’inverse de fortes hausses sur Locmaria-Grand-Champ, 

Plescop ou Plaudren, notamment. Certaines communes ont des 

évolutions contrastées avec un gain d’emplois par une perte 

d’actifs occupés, notamment Saint Gildas de Rhuys ou Saint-Nolff. 

 

  



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

89 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

Evolution de l’emploi au lieu de travail entre 2009 et 2014 
Source : INSEE 2009 - 2014

 

 

Evolution du nombre d’actifs occupés entre 2009 et 2014 

Source : INSEE 2009 - 2014 

  

Des dynamiques récentes 

(2009 / 2014) 

extrêmement différenciées 

en fonction des communes. 
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Typologie des communes selon l’évolution de l’emploi et des 

actifs 

 
 

Cette analyse fait ressortir 7 situations différenciées des communes du territoire : 

- 1. Une baisse du nombre d’emplois et du nombre d’actifs occupés : c’est 

le cas de Vannes et dans de toutes autres proportions, de l’Ile d’Arz. 

- 2. Une baisse du nombre d’emplois et une hausse modérée du nombre 

d’actifs occupés : 4 communes sont concernées. 

- 3. Une baisse du nombre d’emplois et une hausse de plus de 10% du 

nombre d’actifs occupés : les 3 communes concernées semblent connaître 

une tendance d’accentuation du principe « commune-dortoir ». 

- 4. Une hausse du nombre d’emplois mais une baisse du nombre d’actifs 

occupés sur la commune : 5 communes sont concernées. 

- 5. Une hausse du nombre d’emplois et du nombre d’actifs occupés : 8 

communes. 

- 6. Une forte hausse du nombre d’emplois mais une baisse du nombre 

d’actifs occupés : 6 communes. 

- 7. Une forte hausse du nombre d’emplois et du nombre d’actifs occupés : 

5 communes. 

  

 Nombre  

d’emplois 

Nombre  

d’actifs occupés 

1   

2   

3   (>10%) 

4   

5   

6   

7   
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… et un taux de chômage qui a progressé. 
Au-delà de la répartition spatiale analysée précédemment et Taux de 
chômage localisés par zone d'emploi, en moyenne trimestrielle 
Source : INSEE 

 

Malgré une création d’emplois nettement supérieure à l’évolution 

du nombre d’actifs sur le territoire, et un rythme de croissance 

d’emplois bien supérieur aux autres territoires environnants, le 

taux de chômage a progressé depuis 2009, comme dans la plupart 

des territoires. Cela met en exergue deux questions : 

- l’adéquation des formations ou profils aux besoins des 

entreprises, 

- la capacité à installer sur le territoire de nouveaux actifs 

correspondant à ces besoins. 

D’ailleurs, les entreprises locales peinent à recruter, constat 

classique aujourd’hui mais amplifié certainement par le coût du 

logement sur le territoire. 

  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Ploermel

La Rochelle

Lorient

Saint-Malo

Saint-Nazaire

Saint-Brieuc

Brest

Quimper

Redon

Pontivy

Rennes

Loudéac

Vannes



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

92 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

3.2. Une économie à forte prédominance présentielle 

3.2.1. Une montée en puissance de la sphère présentielle 

Ville-préfecture, Vannes a notamment de longue date hébergé un 

nombre important d’emplois dans les administrations et 

équipements structurants, mais aussi une densité de commerces et 

services propres au tissu urbain. Les atouts littoraux et touristiques 

du territoire ont aussi contribué à générer des emplois de services 

aux personnes. Le territoire se distingue ainsi aujourd’hui par la 

surreprésentation de sa sphère présentielle dont la progression 

semble toutefois se ralentir. 

Une économie très tertiarisée 

Le secteur tertiaire reste aujourd’hui largement dominant dans 

l’emploi local. Il s’est diffusé dans toutes les communes du territoire 

et est particulièrement bien représenté autour de Vannes et dans la 

Presqu’île de Rhuys. 

Forte de la présence d’administrations, d’un hôpital, de structures 

d’enseignement supérieur, etc. le tertiaire non marchand est 

surreprésenté sur le territoire. Mais c’est aussi le cas du tertiaire 

marchand (commerces, transports, services divers) témoignant 

d’une économie largement tournée vers les services à la personne 

et aux entreprises. 

 
Beaucoup d’établissements sans salarié 

78% des établissements du territoire n’ont pas de salarié. 11% ont 

1 à 2 salariés. Le nombre d’établissements de plus de 50 salariés 

reste très limité : moins de 20. 

Cette caractéristique est commune avec le Morbihan et plus 

largement avec les zones à caractère touristique (au-delà du 

phénomène de location immobilière, qui prend sur le territoire des 

proportions tout à fait inhabituelles). 

 

Des emplois liés à l’accueil de population résidente ou touriste 

(biens et services) 

Évolution de la part des emplois de la sphère présentielle (%) 

Source : INSEE 
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Les activités présentielles sont les 

activités mises en œuvre localement pour 

la production de biens et de services visant 

la satisfaction des besoins de personnes 

présentes dans la zone, qu'elles soient 

résidentes ou touristes. 

Les activités productives sont déterminées 

par différence. Il s'agit des activités qui 

produisent des biens majoritairement 

consommés hors de la zone et des activités 

de services tournées principalement vers 

les entreprises correspondantes. 

8 emplois sur 10 

dans le secteur tertiaire 
en 2014 
 

 

78% des établissements du 

territoire n’ont pas de salarié 
Base : SIRENE Février 2018 
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Un profil d’établissements caractéristique du profil touristique du territoire 

Répartition des établissements par activité 
Source : base SIRENE Février 2018 

 

 
Répartition des établissements par activité 
Source : base SIRENE Février 2018
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3.2.2. Le commerce, premier vecteur d’emploi, devant le secteur public/parapublic 

Une prédominance du secteur public/parapublic parmi les 

principaux employeurs du territoire 

La dimension productive de l’activité économique sur le territoire 

étant limitée (peu d’entreprises industrielles de grande ampleur), 

les principaux employeurs du territoire sont d’abord des 

employeurs des secteurs public ou parapublic, avec une forte 

focalisation sur la ville de Vannes. 

Le secteur de la santé (hôpital public, hôpital privé) est 

particulièrement important dans ce constat en nombre d’emplois, 

soulignant déjà une certaine importance de la « silver » économie. 

 

Une prédominance du secteur public/parapublic parmi les gros employeurs 

Principaux employeurs du territoire 
Source : base SIRENE Février 2018 – chiffres arrondis 
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15% des emplois locaux sont liés 

aux grands employeurs publics et 

parapublics 
Base : SIRENE Février 2018 
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Le commerce, premier employeur du territoire 

Globalement, le commerce dans ses différentes formes totalise 

près de 10 600 emplois ce qui en fait le premier employeur devant 

les administrations publiques, à l’échelle du territoire. Il convient 

également de souligner le poids important de la construction. 

 

 

 

 

 

Un secteur qui compte moins de gros employeur mais plus d’emplois 

que le public/parapublic 

Nombre d’emplois au lieu de travail 
Source :  
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10 600 emplois dans le domaine 

du commerce 
Base : CLAP au 31/12/2015 
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Une densité de commerces au-dessus de la moyenne, sans 

exagération 

GMVA comptait, à la fin 2015 (source : CLAP), 2 830 établissements 

dans le domaine du commerce, du commerce et réparation 

automobile et des commerces de service, soit une forte densité : 

17,2 établissements pour 1 000 habitants. Cette densité est 

supérieure au constat moyen sur le Morbihan et la Bretagne, mais 

pas tant que cela comparé au niveau national. 

Le recensement de terrain, effectué en mars et avril 2018 couvrant 

environ 90%, des sites commerciaux structurés (hors 

établissements dispersés), identifie 2.600 locaux commerciaux, 

soit aux alentours de 2.900 locaux commerciaux au total, en 

cohérence avec les chiffres statistiques précédents. 

 

 

 

 

Nombre et types de commerces par commune 
Source carte : Base INSEE 2015 
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Une densité en termes d’établissements commerciaux actifs en 

dessous de la moyenne si on prend en compte l’impact touristique 

La densité de commerces est de 1 établissement pour 78 habitants 

si on prend en compte l’impact touristique sur le territoire, ce qui 

la situe en dessous de l’équilibre théorique, qui est de 1 

établissement pour 68 habitants. 

En revanche si l’on exclue l’impact touristique du calcul, la densité 

de commerces actifs est de 1 pour 66,7 commerces ce qui 

correspond à la moyenne théorique. 

En prenant en compte l’impact touristique sur le territoire, on note 

avant tout une faiblesse du secteur restauration et hôtellerie avec 

un déficit théorique de 144 établissements. Autres secteurs sous 

représentés : alimentaire spécialisé (-84), culture loisirs (-31) et 

cycles autos (-87). A l’inverse, le secteur de l’équipement de la 

maison est d’un bon niveau. 

Sans prendre en compte l’impact touristique, seuls les secteurs : 

alimentaire spécialisé (-36), cycles autos (-47) et hôtellerie 

restauration (-65) sont en déficit numérique. 

 

 
  

Nb total de 

commerces
%

Alimentaire spécialisé 234 10% 12% 318 12% 270

Généraliste 52 2% 2% 53 2% 45

Equipement de la personne 319 14% 12% 318 12% 270

Equipement de la maison 293 13% 10% 265 10% 225

Hygiène santé beauté 304 13% 12% 318 12% 270

Culture loisirs 260 11% 11% 291 11% 248

Cycles autos 178 8% 10% 265 10% 225

Cafés hôtels restaurants 385 17% 20% 529 20% 450

Services en agence 292 13% 11% 291 11% 248

Total 2317 100% 100% 2647 100% 2250

Equilibre théorique en nombre 

d'établissements dans les sites 

commerciaux (hors isolés)

Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération

Equilibre théorique large zone (avec 

impact touristique)*

Etant donné que le recensement effectué en 2018 couvre 

environ 90% des commerces du territoire, les résultats ont 

été pondéré de 10%

Equilibre théorique large zone (sans 

impact touristique)*

Etant donné que le recensement effectué en 2018 couvre 

environ 90% des commerces du territoire, les résultats ont 

été pondéré de 10%

*Comparatif "large zone" sur 1699 communes (8,6 M d'habitants)

Définition : 

Equilibre théorique = situation 

constatée sur un territoire tellement 

vaste (près de 1 700 communes hors 

Ile-de-France) que les flux sortants et 

entrants deviennent marginaux en 

dehors de la vente à distance. 

Avec impact touristique = équilibre 

théorique corrigé de l’amplitude 

touristique effective constatée, à 

partir des capacités d’accueil du 

territoire. 
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Une densité de grandes et moyennes surfaces* équilibrée 

*établ. de plus de 300 m² de vente 

GMVA compte, en janvier 2018, 191 établissements de moyennes 

et grandes surfaces, totalisant un peu plus de 236 000 m² de 

surfaces de vente. Ramené à la population, cela donne un peu 

moins de 1 400 m² pour 1 000 habitants, chiffre supérieur aux 

niveaux moyens, mais équilibré si l’on prend en compte l’apport 

touristique. 

Plus particulièrement, on dénombre 43 grandes et moyennes 

surfaces dites « à dominante alimentaire », pour 69.000 m² de 

surface de vente. Ce chiffre est élevé ramené à la population (400 

m² pour 1.000 habitants), mais reste moyen si on le corrige de 

l’amplitude touristique. 

 

 

 

 

 

 

 
Surface commerciale selon le type de commerces par commune 
Source carte : PIVADIS, sur base fichiers internes + LSA Expert 
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Un marché théorique conséquent 

Pour les dépenses commercialisables au sens strict (hors 

restauration et cycles auto), la capacité annuelle de dépense des 

habitants peut être estimée à 1,26 milliards d’euros, constituant 

un marché très important, d’autant plus que l’équipement 

commercial de Vannes est en capacité de rayonner bien au-delà 

des limites territoriales du SCoT. 

S’y ajoutent un peu moins de 80 M€ au total pour les touristes 

hébergés (première évaluation) à même échelle, et hors 

prestations spécifiquement liées à la fréquentation touristique 

(restauration notamment). Ainsi, on note que si l’amplitude 

touristique est structurante pour le territoire, le niveau de 

dépendance du commerce local envers le tourisme n’est pas, en 

moyenne, très fort. Derrière cette moyenne, se cache 

naturellement des écarts très conséquents, avec une dépendance 

très forte sur certaines communes littorales.  

 

  

452,1

142,3

152,7

216,6

255,3

44,1

1263,2

333,1

Potentiels annuels de 
dépenses des habitants

1 - ALIMENTAIRE

3 - EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

4 - EQUIPEMENT DE LA MAISON

5 - HYGIENE SANTE BEAUTE

6 - CULTURE LOISIRS

6 - TABAC

7 - CYCLES AUTO

8 - RESTAURATION

1,26 milliards d’euros : le 

potentiel annuel de dépenses 

des habitants en commerce, 

hors automobile et restauration 
Base : modélisation PIVADIS à partir des sources 

INSEE 
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3.2.3. Mais 13 000 emplois dans les autres secteurs 

Mais cette surreprésentation des secteurs public/parapublic et du 

commerce ne doit pas éluder la présence de 13 000 emplois dans 

les secteurs agricoles, de l’industrie et de la construction qui 

complètent l’offre d’emplois et participent à sa diversification à 

la marge. 

L’agriculture, avec près de 1 600 emplois, reste présente et pas 

seulement dans les communes les plus rurales du territoire. Des 

emplois agricoles subsistent en effet dans presque toutes les 

communes. 

Les communes qui ont peu d’emplois possèdent généralement un 

secteur agricole proportionnellement encore fort. C’est le cas dans 

les communes situées aux franges du territoire, avec encore 

parfois un emploi sur cinq qui appartient à ce secteur (Brandivy, 

Plaudren).  

Mais le littoral génère aussi des emplois agricoles, notamment 

grâce à la pêche et l’aquaculture, dans des proportions similaires 

(à Larmor-Baden ou le-Tour-du-Parc). 

 

L’industrie est peu présente sur le territoire. Avec environ 6 100 

emplois, l’industrie reste particulièrement sous-représentée par 

rapport aux territoires voisins positionnés sur une industrie 

notamment agroalimentaire en Centre Bretagne. Il existe toutefois 

quelques entreprises génératrices d’emplois, généralement 

situées dans des communes extérieures à la première couronne 

vannetaise (Grand-Champ, Saint-Nolff, Elven), mais accessibles sur 

les axes Pontivy-Vannes ou Redon-Vannes.  

 
Le secteur de la construction, sous représenté par rapport à ce 

qui s’observe dans d’autres territoires, représente malgré tout en 

volume près de 5 360 emplois. La dynamique de construction du 

Sud Bretagne et des communes rétro-littorales a ainsi généré des 

emplois. Ce secteur représente plus d’un emploi sur quatre dans 

certaines communes.  

 

 

  

Pour en savoir plus… 
Focus sur l’activité agricole en 

annexe. 
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3.2.4. Des enjeux économiques différenciés spatialement, dans une logique de 

complémentarité territoriale. 

Le croisement des différentes analyses économiques fait ressortir 

des enjeux géographiquement différenciés, avec 4 grands ensembles 

géographiques : 

- un secteur « Golfe » totalement dépendant de la 

fréquentation touristique et du modèle économique des 

résidences secondaires. 

- un secteur « Urbain » accueillant les principaux pôles 

d’emplois et zones d’activités économiques productives, 

autour du rôle structurant de la N165. 

- un secteur « Intermédiaire » entre « Urbain » et « Golfe » 

jouant à la fois un rôle périurbain et touristique. 

- Un secteur « Rural », avec des enjeux de liaisons et de 

complémentarités avec les autres secteurs, seul secteur 

ayant réellement encore un rôle agricole significatif. 

 
 

  

4 sous-ensembles géographiques 

aux enjeux économiques 

différenciés 
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4. Se déplacer sur le territoire 

4.1. Contexte global de la mobilité 

Les 165 000 habitants de GMVA effectuent environ 660 000 

déplacements quotidiens, soit 4 déplacements par personne et par 

jour. Avec une durée moyenne de 17 minutes, c’est un peu plus 

d’une heure par jour en moyenne que chaque habitant passe à se 

déplacer. 

 

Habitants 

(2015) 

Déplacements 

tous modes 

(EMD 2008) 

Trafic 

automobile 

Voyageurs  

bus (TCU) 

Voyageurs 

trains et 

cars (TCIU) 

Déplacements  

à pied 

Déplacements  

à vélo 

165 000 

hab. 

660 000 dép. 

/ Jr 

400 000 

véh. / Jr 

26 000 voy. 

/ Jr 

7 000 voy. / 

Jr 

152 000 dép. 

/ Jr 

13 000 dép. / 

Jr 

Ratios 
4 dép. / hab. 

/ Jr 
60% 4% 1% 23% 2% 

Estimation des déplacements quotidiens sur GMVA (ratios issus de 

l’enquête Ménage Déplacements de 2008) 

 

Pour mieux se représenter l’étendue du territoire, les isochrones 

sont des outils précieux. Ainsi, pour rejoindre la ville centre depuis 

les limites de GMVA, il faut au moins 30 minutes en voiture, voire 

plus depuis la Presqu’Île de Rhuys. 

Autre exemple, en 30 minutes à vélo, on peut sortir des limites 

communales mais on ne dépasse difficilement la commune 

limitrophe 

 

 
 Isochrone 30 min. en voiture  

depuis Vannes (source Route360) 
Isochrone 30 min. en vélo 
depuis Elven (source Route360) 



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

103 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

4.2. Les différents modes de déplacement 

4.2.1. Répartition des modes de déplacement 

GMVA a mené, du 15 janvier au 23 février 2018, une enquête 

d’opinion pour dresser un bilan des pratiques de déplacements 

actuelles et de connaitre les attentes des habitants du territoire 

en matière de mobilité. 

2 923 réponses se sont révélées exploitables avec une répartition 

des réponses globalement conforme au territoire, que ce soit en 

poids de population ou par catégorie socio-professionnelle. 

19,5% des répondants ne résidaient pas sur GMVA (540 réponses 

pour 2 383 réponses de résidents). 

Nota : La méthode et les résultats d’enquête ne sont pas 

comparables à l’Enquête Ménage Déplacements de 2008, 

notamment par le fait que les répondants n’ont pas été choisis par 

tirage aléatoire visant à assurer la représentativité statistique des 

résultats. 

 

D’une manière générale, les évolutions constatées entre les 

enquêtes de 2015 et 2018 sont peu significatives (une variation de 

+/-1% correspond à +/-24 réponses), mais elles semblent toutefois 

montrer une tendance au développement des mobilités 

alternatives. 

En effet, on note une baisse de l’usage de l’automobile par rapport 

à 2015 (qui concerne aussi bien l’autosolisme que le covoiturage), 

et un report vers les transports collectifs (pour 2% des répondants) 

et le vélo (pour 1% d’entre eux). 
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4.2.2. Les déplacements motorisés 

43% des déplacements motorisés (en automobile et en transport en 

commun) sont internes à chaque commune, dont 29% sont internes 

à Vannes. 

44% des déplacements sont intercommunaux (hors liaisons 

extérieures), dont 28% en échange avec Vannes et 16% des 

déplacements entre communes hors Vannes 

13% des déplacements se font vers l’extérieur du périmètre 

enquêté. 

 
Estimation des déplacements motorisés sur GMVA (ratios issus de 

l’enquête Ménage Déplacements de 2008) 

 

 
Source : Enquête Ménage Déplacements de 2008 
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• Les trafics automobiles 

Les trafics automobiles continuent à augmenter sur les principales 

voies radiales autour de Vannes (+15% de 2008 à 2016). Cela peut 

s’expliquer par la croissance urbaine en seconde couronne de 

d’agglomération. 

Les flux des pendulaires étant concentrés sur Vannes, les 

difficultés de circulation se concentrent en entrée sur Vannes en 

particulier le matin. 

  

Conditions de circulation / mardi courant 
à 8H30 (source : Google Maps 2018) 

Conditions de circulation / mardi courant 
6H00-10H00 (source : Google Maps 2018) 

 

  
Conditions de circulation / mardi courant à 

17H30 (source : Google Maps 2018) 
Conditions de circulation / mardi courant 
16H00-20H00 (source : Google Maps 2018) 
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• Un développement de la voiture qui a une empreinte 

écologique 

A l’échelle du SCoT de GMVA, le secteur des transports et de la 

mobilité au sens large est le principal facteur de production de gaz 

à effet de serre, de production de polluants aériens, et le second 

poste en termes de consommation d’énergie primaire (26%). 

La structuration du territoire avec Vannes en ville centre, le 

développement des villes de première et deuxième couronne, ainsi 

que la difficulté d’accès à la Presqu’île de Rhuys, la densité 

d’infrastructures de transport ou encore le développement de la 

maison individuelle à l’extérieur des centres de vie impliquent un 

besoin croissant de véhicules individuels pour répondre aux 

demandes de la vie moderne. Or, les premiers chiffres démontrent 

que les distances parcourues par la majorité des administrés sont 

inférieures à 15 km et donc particulièrement propices et adaptés 

au développement de déplacements en commun, doux ou 

alternatifs à l’automobile individuelle. 

Dans le même temps, le développement des véhicules individuels, 

favorise le développement de commerces et de services de 

proximité au niveau des entrées de villes, ou dans les zones 

d’activités pour éviter les centres-villes et les problématiques de 

bouchons ou de stationnement inhérents. Les modes de vie actuels 

ont donc des répercussions fortes sur l’organisation du territoire, 

son fonctionnement et les dynamiques économiques et urbaines. 

 

L’impact du secteur des transport dans les émissions de gaz à effet de serre 

Répartition des émissions des GES en TCO2e par secteur (%) 
Source :  
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• Le covoiturage 

 

À ce jour, GMVA compte 26 aires de 

covoiturage pour 573 places. 

Quasi toutes les communes en sont 

équipées. 

Aires multifonctionnelles (Comme 

demandé au PDU 2011-2020, les aires 

sont multifonctionnelles grâce à 

l’installation d’abris-vélo ou encore une 

connexion possible avec les réseaux de 

transports collectifs… 

On notera enfin qu’un service 

d’accompagnement au changement de 

comportement est animé par 

l’association Covoiturage+. 

 

1 aire supplémentaire et l’extension de 

5 aires actuelles sont en projet, 

permettant la création totale de 148 

places. Ainsi, d’ici 2020, GMVA 

bénéficiera de 27 aires pour 721 places. 
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4.2.3. Focus sur les flux domicile-travail 

• Vers Vannes 

L’analyse des flux domicile travail (INSEE 2014) illustre 

l’importance du rôle de bassin d’emploi de Vannes bien au-delà 

des limites de l’agglomération (voir première carte des flux « Vers 

Vannes »). Néanmoins la majorité des flux se situe sur le territoire 

de l’agglomération avec notamment des flux de l’ordre de 1000 à 

2000 actifs pour l’essentiel des communes limitrophes de Vannes 

(Séné, Theix-Noyalo, Saint-Avé, Plescop, Ploeren). 

Ces flux de proximité qui peuvent majoritairement s’effectuer sans 

passer par la RN 165 sont autant de trajets sur lesquels des 

alternatives à l’usage de la voiture peuvent être efficaces. 

Les flux illustrent particulièrement le faible nombre de 

déplacements domicile travail à partir de la Presqu’île de Rhuys 

vers Vannes. Cela s’explique à la fois par une part d’actifs moins 

importante (en raison de la part importante de retraités) mais 

surtout en raison de temps de parcours supérieurs à 30 minutes aux 

heures de pointes hors saison estivale et beaucoup plus important 

en période estivale. 

Globalement les flux sont plus prononcés sur une orientation Est-

Ouest en raison de la structuration de la RN 165. 
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• Vers les autres communes du territoire 

D’autres communes constituent des polarités d’emplois et 

regroupent des flux de proximité. Il s’agit à la fois des communes 

limitrophes de Vannes (Saint-Avé en premier lieu mais aussi Theix-

Noyalo, Plescop, Séné, Plescop et Ploeren) mais aussi des pôles 

plus excentrés (Grand-Champ, Elven et Sarzeau notamment). 

Ces mobilités, même si elles concernent des flux relativement 

restreints (à part les flux émergeant de Vannes, seul le trajet 

Sarzeau-Arzon est supérieur à 200 personnes) ils illustrent 

l’existence de flux locaux de « bourg à bourg » relativement 

rayonnants, pour lesquels l’organisation classique de transports en 

commun est plus délicate à mettre en place. 
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• De GMVA vers l’extérieur 

Les actifs du territoire travaillent sur le territoire et les flux vers 

l’extérieur sont relativement faible. 

Seul le bassin d’emplois d’Auray se distingue nettement comme 

destination privilégiée en raison de sa proximité immédiate avec 

le territoire. 

Pour le reste il est néanmoins à noter que si quelques pôles 

d’emplois se distinguent au nord et à l’est, les flux extérieurs se 

retrouvent majoritairement vers l’ouest ce qui s’explique par une 

concertation d’emplis plus élevés entre les agglomérations de 

Lorient et Vannes. 
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• L’offre de transports collectifs interne à GMVA 

Le territoire de GMVA est couvert par 4 réseaux distincts : le 

réseau urbain et périurbain Kicéo, le réseau interurbain TIM, les 

lignes de transport scolaire et les dessertes maritimes des îles. 

Le réseau Kicéo de GMVA compte 10 lignes urbaines cadencées et 

clairement hiérarchisées (3 niveaux d’offre), 6 lignes 

périurbaines et un service de TAD. 

Le réseau TIM desservant GMVA comporte 4 lignes TIM mutualisées 

avec la Région (lignes 3, 8, 9 et 11). 

Au global, les lignes régulières (Kicéo et TIM) desservent 30 

communes sur 34. 4 communes d’environ 1 500 habitants ne sont 

desservies que par du Transport à la Demande : Locqueltas, 

Brandivy, Le Tour-du-Parc et Trédion. 

 
Le réseau urbain 2017-2018 de Kicéo (source : www.kicéo.fr) 

 
Le réseau périurbain de Kicéo (source : www.kicéo.fr) 

 

http://www.kicéo.fr/
http://www.kicéo.fr/
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• L’offre ferroviaire sur GMVA 

La gare SNCF de Vannes est la seule gare ferroviaire active sur le 

territoire et, de fait, le principal pôle d’échanges de GMVA. 

La gare a connu une croissance de sa fréquentation d’environ 25% 

depuis 2008, avec une accélération en 2017 grâce à l’ouverture de 

la ligne à grande vitesse Paris <> Rennes qui, couplée à des 

aménagements sur les axes ferroviaires en continuité, a permis de 

réduit drastiquement les temps de parcours entre Paris et les 

confins de la Bretagne (effet « BGV »). 

 

 
Source : Région Bretagne 2018 

 

Un projet de Pôle d’Échanges Multimodal a été initié dès 2013. Il 

a pris du retard, mais il est toujours actif et sa mise en œuvre se 

fera avant 2030. De ce fait, il est à considérer que ce projet est 

un « coup parti » pour le futur PDU de GMVA. 

 

 

  

Modification du système  
de comptage après 2014 
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4.2.4. Le vélo 

Le réseau de continuité cyclables est inégalement réparti sur le 

territoire, comme l’illustre la carte ci-dessous. 

 

Continuités cyclables recensées sur le territoire de GMVA (source : GMVA) 

 

La difficulté de mise en œuvre des aménagements cyclables tient 

en partie à la multiplicité des autorités compétentes : les 

Communes pour les aménagements de voirie et la Communauté 

d’Agglomération pour la définition de la politique cyclable au titre 

d’Autorité Organisatrice de la Mobilité. 
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SYNTHESE ET ENJEUX 

  

 
Dis-moi où tu habites et où tu travailles, je te dirai qui tu 

es… 

Si le territoire présente des indicateurs qui témoignent - à l’échelle intercommunale - d’un 

vieillissement certain corrélé à un desserrement des ménages, de plus en plus petits, et 

d’indicateurs socio-économiques jusqu’alors plutôt au vert, les réalités socio-démographiques 

et économiques sont assez contrastées selon les secteurs. Les spécificités locales ont vu leurs 

caractéristiques se renforcer ces dernières années et ces tendances au vieillissement, à la 

décohabitation des ménages, aux difficultés de logements abordables et la déconnexion entre 

localisation des actifs et des emplois tendent vers des situations pouvant s’avérer bloquantes. 

Au nord et à l’est, un ensemble périurbain et rural - Les prix fonciers plus attractifs, les 

qualités du cadre de vie et la position d’interface avec d’autres pôles d’emplois, notamment 

du Centre Bretagne, ont participé à rendre les communes de ce secteur attractives ces vingt 

dernières années pour de nombreux actifs du territoire (employés, professions intermédiaires), 

souvent des ménages avec enfants (couples et familles monoparentales). Avec une population 

aujourd’hui plus jeune et plus familiale que dans le reste du territoire, ces communes ont vu 

leur parc de logements se transformer et ont dû adapter la capacité de leurs équipements 

(notamment scolaires). Sur le plan économique, si le secteur agricole au sens large est 

l’essentiel à jouer un rôle significatif dans cette partie du territoire, les autres activités 

s’inscrivent néanmoins en complémentarité de ce qui est observé dans les autres parties du 

territoire. 

Au sud, le « Golfe » - Carte postale du territoire, ce secteur constitue de longue date une 

destination de villégiature, avec notamment un grand nombre de résidences secondaires (plus 

de 70% du parc de logements dans certaines communes). Aujourd’hui, le territoire n’échappe 

pas à ce tropisme littoral, avec notamment l’installation de retraités (investissement à plein 

temps de la résidence secondaire ou nouvel achat) et plus généralement d’une population aux 

revenus importants. Le marché du logement y est devenu très excluant pour les jeunes 

ménages, et notamment pour les actifs d’emplois de services présents dans ces secteurs. Avec 

une démographique très spécialisée, les communes de ce secteur doivent ainsi faire face aux 

questions de maintien d’une offre en équipements et services adaptés au vieillissement, y 

compris celle du logement des actifs. Sur le plan économique, ce secteur est en effet 

totalement dépendant de la fréquentation touristique et du modèle économique des résidences 

secondaires. 

Au cœur du territoire, Vannes et sa 1ère couronne – Pôle urbain du territoire, Vannes et ses 

communes limitrophes se distinguent par la mixité des fonctions en constituant le bassin de vie 

de près de la moitié des habitants du territoire et en accueillant les principaux pôles d’emplois 

et zones d’activités économiques productives, autour du rôle structurant de la N165 mais aussi 

dans un cœur de ville commerçant. Dans cet ensemble, Vannes se distingue par son profil social 

en accueillant peu de ménages familiaux mais surtout des ménages très modestes (20% des 

ménages sous le seuil de pauvreté), notamment au sein de deux Quartiers Prioritaires de la 

politique de la Ville (QPV) : Ménimur et Kercado. 

Les interfaces – Les limites des secteurs « Golfe » et « Vannes et sa 1ère couronne » sont assez 

poreuses. Au sud-est et sud-ouest de la RN165, les communes se distinguent ainsi par une 

influence mixte où l’on retrouve à la fois les marqueurs périurbain et rural, et touristique.  
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… mais jusqu’à quand ? 

principaux enjeux 

 

 

Anticiper le vieillissement de la population en termes de 

besoins en équipements, en services (y compris de mobilité), en 

logements adaptés 

Accueillir des jeunes ménages pour entretenir le vivier d’actifs, 

renouveler la population et optimiser la fréquentation des équipements 

(notamment scolaires)  

Garantir une capacité à loger les actifs et plus généralement 

les personnes aux revenus modestes (y compris les retraités) 

… dans une approche différenciée selon les secteurs  



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

116 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> UN TERRITOIRE VIVANT ET ANIME 

A L’ANNEE : LE ROLE DES POLARITES 
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66% des habitants à l’année vivent dans les centralités principales (bourg/ville) 
Répartition des habitants par typologie urbaine  
Source : France 50 (données ESRI, INSEE et IGN) 
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1. L’échelle de proximité 

1.1. Les bourgs, des lieux vivants 

1.1.1. Bourg et campagne habitée : deux manières d’habiter le territoire 

Un territoire d’habitat dispersé 

A l’image de la Bretagne, la population se répartie sur la quasi-

totalité du territoire à l’exception de quelques espaces naturels 

proches du littoral et les crêtes boisées des Landes de Lanvaux. 

Si la répartition démographique entre les communes a été 

observée précédemment, les catégories de lieux de vie des 

habitants au sein même des communes reflètent également une 

organisation du territoire et une certaine diffusion. 

A l’échelle de GMVA, deux tiers des habitants (105 000 en 2012) 

résident dans la centralité principale de la commune (bourg ou 

ville) et 11% dans une autre enveloppe urbaine (bourgs 

secondaires, principaux villages et continuité du tissu urbanisé de 

Vannes en dehors de ses limites communales). 

Ainsi, malgré le côté « urbanisé » marqué du territoire, près d’un 

quart des habitants réside hors enveloppe urbaine (36 250 en 

2012). 

 

Des bourgs qui concentrent plus ou moins la population 

Si, dans la majorité des communes, plus d’un habitant sur deux 

réside dans le bourg, il y a de fortes inégalités selon les parties du 

territoire. Ainsi, sur Saint-Nolff, Brandivy, Sarzeau ou Baden ce 

sont moins d’un habitant sur trois qui habite la centralité 

principale alors que sur la Trinité-Surzur, le Bono, Arzon, Saint-

Gildas-de-Rhuys et évidemment Vannes, ce sont plus de 8 habitants 

sur 10 qui habitent le bourg ou la ville. 

Dans les communes limitrophes de Vannes, une large part des 

habitants ne résident pas dans le bourg, puisqu’ils habitent dans la 

continuité du tissu urbanisé de Vannes. 

Au sein ou en dehors des enveloppes urbaines, deux occupations 

démographiques de l’espace se dessinent. 
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Entre centralités urbaines et campagne habitée 

Nombre d’habitants par secteur de 50x50 mètres 
Source : France 50 (données ESRI, INSEE et IGN) 
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1.1.2. Commerces et services : entre centralités et périphérie 

 
Vannes : une centralité principale très structurée et attractive 

Le centre-ville de Vannes présente une forte densité d’offre 

commerciale, diversifiée, de qualité et avec peu de vacance. 

 
Une zone commerciale prédominante sur Vannes, mais un modèle 

global et qualitatif à affirmer 

La zone commerciale Ouest se distingue par sa densité et sa taille, 

pour une agglomération de ce poids démographique. Elle offre deux 

visages, l’un relativement récent et structuré, l’autre plus 

vieillissant et dispersé, ouvrant ainsi un enjeu d’organisation 

qualitative future. Côté Est du pôle urbain, l’enjeu d’organisation 

sera également prédominant pour définir un modèle global qualitatif 

des zones « périphériques ». 

Des communes fortement influencées par le poids touristique et 

en particulier les résidences secondaires 

Au sein de ces communes, l’organisation commerciale est 

contrastée : multiple à Arzon, assez concentrée à Sarzeau et Saint-

Gildas-de-Rhuys, plutôt ponctuelle sur les autres communes (les îles 

et Larmor-Baden en particulier). L’évolution du contexte touristique 

et des résidences secondaires y sera le premier point d’entrée 

déterminant pour la structuration de l’offre commerciale future. 

Des enjeux de maintien voire de renforcement des services de 

proximité sur les autres communes 

Dans un contexte de forte mutation des comportements d’achats et 

en conséquence des modes de déplacement mais aussi des concepts 

commerciaux, la notion de services de proximité reprend plus de 

sens car répondant à des besoins confortés. Pour autant, la 

multiplication des canaux de vente souligne l’enjeu premier de 

services plus que de produits, et en conséquence d’une nécessaire 

adaptation des commerces dits « de proximité ». 
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Première lecture des sites commerciaux du territoire à partir des 

documents d’urbanisme existants, hors prise en compte des enjeux 

croisés. 

 
En dehors des commerces isolés et des pôles de proximité, une 

soixante de sites fondent l’armature commerciale du territoire. 
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1.2. Un espace densifiable  

1.2.1. Avec des méthodes et à des intensités différentes, la 

densification est à l’œuvre dans tout le territoire 

Dans le territoire du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, la 

densification est une réalité qui emprunte des formes très variées. 

Un logement construit en densification est un projet mené au sein 

des enveloppes urbaines, sans extension des réseaux ou du 

périmètre aggloméré. Ce cadre posé, de nombreux projets 

peuvent être considérés comme de la densification. 

 

Les projets de lotissements ne représentent que 29% de la 

production de logements du territoire. Même dans les communes 

les plus marquées par cette filière, les logements produits en 

lotissement ne dépassent jamais 70% de la production totale. Dans 

chaque portion du territoire, une part significative de la 

production d’offre nouvelle se fait donc sans extension urbaine, 

avec des degrés d’intensité qui dépendent de trois critères 

essentiels : 

 

- La pression foncière : des prix élevés favorisent la 

possibilité de réaliser des projets de promotion lourds qui 

vont impliquer des surcoûts (dépollution, démolition d’un 

bâti existant…). De plus, seule une forte demande permet 

d’absorber une offre conséquente libérée d’un coup, 

consubstantielle à la production de logements collectifs. 

 

- La disponibilité du foncier : les différents modes de 

densification s’appuient sur des fonciers spécifiques. Les 

dents creuses bien placées, les friches ou bâtis mutables 

permettent une densification forte. La densification 

diffuse, quant à elle, se développe dans des tissus de 

maisons individuelles où les parcelles sont de taille 

généreuse.  

 

- Les choix urbanistiques et politiques locaux : Le critère 

le plus déterminant reste l’approbation des habitants et 

des élus pour tel ou tel mode de production de logements. 

Par l’intermédiaire du Plan Local d’Urbanisme et le droit 

des sols, les élus définissent ce qu’ils considèrent comme 

acceptable en matière de densité. Le portage des projets 

avec par exemple un Etablissement Public Foncier peut 

permettre de dépasser les critères fonciers. 
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Les équilibres entre ces trois paramètres sont variables dans le 

territoire où 3 approches de la densification peuvent être 

relevées : 

 

1/ Les communes où la densification est principalement menée 

de manière douce et diffuse. La production de logements 

collectifs n’est réalisée que dans le cadre d’opérations 

ponctuelles, en cœur de bourg ou sur une dent creuse proche des 

services. 

2/ Les communes où la densification douce se poursuit et 

l’intensification forte se généralise à plusieurs quartiers, dans 

des proportions équivalentes. 

3/ Les communes centrales où la densification se réalise 

essentiellement avec des intensités fortes bien que quelques 

projets de division parcellaire soient également enregistrés. 

 

La carte montre que ces trois approches se superposent à des 

logiques de marché immobilier : la logique est concentrique autour 

d’un pôle urbain central et de polarités secondaires. Pour autant, 

les communes littorales, malgré un marché foncier très tendu, 

restent à l’écart de la dynamique de densification, en raison de 

documents d’urbanisme plus restrictifs. 

1.2.2. La densification forte, un enjeu de renouvellement urbain et de qualité urbaine   

L’atout de la densification forte est sa capacité à renouveler les 

tissus bâtis avec un impact significatif sur les formes urbaines et 

l’apport de population. Dans les bourgs où les quartiers dégradés, 

elle marque une impulsion décisive dans le cadre de projets de 

revitalisation, tout en alimentant le flux de production de 

logements dont les communes ont besoin. 

La réussite des projets a toutefois pour limite leur acceptation par 

les habitants. C’est un point faible de la filière, considérée par 

beaucoup comme trop orientée vers la défiscalisation, trop 

standardisée. Sa pérennité sur le territoire dépend donc d’un 

travail d’élévation qualitative des projets. Le rôle de la collectivité 

est de définir les standards de cette qualité, avec un cadre 

s’appliquant à tous les projets pour ne pas s’en remettre au seul 

volontarisme des opérateurs, les porteurs de projets les plus 

exigeants se trouvant pénalisés par rapport à des projets à faible 

coût de revient. 

La collectivité peut aussi agir en assurant un portage d’opération 

dans les secteurs qu’elle souhaite voir muter. Les fonciers 

mutables et grandes dents creuses proches des bourgs sont 

nombreux mais difficiles à viabiliser. La seule libération des droits 

à bâtir sur ces parcelles ne suffira pas à permettre le 

développement de projets, en particulier s’ils ont une vocation 

sociale (accession abordable, locatif social …). 

 

Trois approches de la densification 
sur le territoire 

Logements collectifs proches 
du bourg d'Arradon réalisés en 

densification 
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1.2.3. La densification douce, un potentiel considérable à encadrer 

La densification douce, en dent creuse ou suite à la division de 

parcelles bâties, est un mode de production de logements sans 

étalement urbain qui vient augmenter faiblement la densité des 

tissus bâtis.  

Représentée à hauteur de 28% de la production, cette filière est 

présente dans toutes les communes sans qu’elle soit toujours bien 

repérée. A l’inverse, l’impact sur les tissus urbains est parfois bien 

remarqué à l’échelle des quartiers dans le cas de projets où 

plusieurs lots sont réalisés d’un seul coup. 

Cette filière de production spontanée, à l’initiative des habitants, 

la collectivité n’a pas la main sur les typologies de logements créés 

(essentiellement des maisons individuelles familiales) ou sur la 

forme. Souvent en « second rang », les divisions parcellaires 

peuvent parfois créer des problèmes d’accès, d’intimité des 

jardins ou de surcharge des réseaux techniques. 

 

 
Projet de division parcellaire à Séné en multi-lots 
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S’il est important pour les communes d’encadrer ces projets pour 

pallier les désavantages éventuels, ces derniers présentent 

également des opportunités : créer des logements familiaux sans 

lotissement, accueillir des ménages à proximité des centres-

bourgs, densifier de manière progressive et modérée sans passer 

par de grands projets longs et lourds à porter … 

Sans promotion, sans aménagement et avec des coûts de 

viabilisation faible, la densification douce offre un potentiel 

considérable. Les grandes parcelles des tissus diffus et de 

lotissements réalisés dans le passé ont créé un gisement foncier 

permettant des divisions parcellaires. Sur la base d’un calcul 

permettant de déduire la surface résiduelle des parcelles bâties de 

maisons individuelles, 20 000, soit 48% des unités12 foncières bâties 

de maisons individuelles pourraient être divisées pour créer au 

moins un terrain à bâtir. Sur ces unités foncières, il serait possible 

de produire plus de 40 000 logements si l’on prend 600m² comme 

surface de référence d’une parcelle constructible. Ce potentiel, 

variable selon les communes, reste conséquent dans tout le 

territoire où il permet d’envisager la poursuite d’une production 

en densification diffuse à long terme. Bien entendu, il s’agit d’un 

potentiel brut ayant vocation à être activé de façon pertinente au 

fil du temps. 

 

C’est pourquoi l’un des enjeux pour chacune des communes est la 

maîtrise du rythme et des modalités de mobilisation de ce 

gisement pour répondre aux enjeux locaux. Le document 

d’urbanisme, et d’éventuelles politiques publiques d’animation 

sont les principaux leviers de la collectivité pour stimuler et 

maîtriser cette densification douce. Dans l’état actuel, les rythmes 

d’activation du potentiel sont variables et ne sont corrélés à aucun 

facteur, que ce soit le potentiel disponible, le marché de 

l’immobilier ou la proximité avec le pôle central. Pour GMVA, ce 

sont les règles d’urbanisme locales qui déterminent l’activation du 

potentiel dans chacune des communes, avec un rythme constaté 

d’activation spontanée se situant autour de 1%/an. 

 

Dans l’agglomération, la mobilisation du potentiel à hauteur de 2% 

permettrait de produire 960 logements chaque année en 

densification diffuse, soit plus que le « point mort » de production, 

et de s’affranchir ainsi des besoins d’extensions urbaines en 

lotissement. 

 

 

 

 

  

                                                 
12 Une unité foncière représente un ensemble de parcelles contiguës ayant le 
même propriétaire. 

Définition de la surface résiduelle des 
unités foncières 

Près d’une unité foncière sur 

deux peut être densifiée,  

ce qui représente un potentiel de 

40 000 nouveaux 

logements ! 
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1.3. Des motifs de nature en ville 

Différents motifs 

Les villes du territoire se caractérisent par une omniprésence de 

l’eau et du végétal liée notamment au climat, particulièrement 

doux et humide. Cette nature, dite en ville ou ordinaire, se 

présente sous plusieurs formes. Il s’agit : 

- d’éléments de bocage préservés dans les opérations 

d’aménagement (lotissements) 

- de l’aménagement des fossés (ouverts) et de certains 

trottoirs (enherbés), témoins du caractère rural de 

certains secteurs 

- de nombreuses liaisons douces traversant les quartiers 

d’habitations (souvent associées à du bocage sous la forme 

de chemins creux) 

- d’espaces agricoles (culture ou élevage) au sein des bourgs 

ou à proximité directe 

- de traitement paysager d’entrées de villes souvent 

associées à des liaisons douces. 

Parfois la valorisation de grandes coulées vertes en centre-bourg 

associé à des secteurs d’équipements, scolaires, culturels et 

sportif, véritable espace de rencontre et de respiration 

Nature en ville dans l’agglomération vannetaise 
Source : ECOVIA 
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Différents motifs 

Tous ces éléments ont un intérêt vis-à-vis du cadre de vie, du 

paysage, de l’intégration de l’urbain dans les grands paysages. Ils 

sont souvent dominés par des espèces moins exigeantes en termes 

d’habitat, qui s’adaptent aux « contraintes de la ville » comme la 

pollution lumineuse, l’entretien régulier de leurs habitats, les 

pollutions, la minéralisation. 

Néanmoins, même si cette nature est différente de celle observée 

hors des villes, elle apporte un confort de vie structurant pour les 

administrés. La présence d’eau, de végétation, d’ombre dans les 

centres villes limitent les effets d’ilots de chaleurs. La 

conservation de sol végétalisés, non artificialisés limitent 

grandement le ruissellement urbain. Le bon entretien des parcs et 

jardins permet le développement d’une faune et d’une flore 

attractive pour le centre-ville qui devrait se diversifier depuis la 

mise en place du zéro-phyto dans l’entretien des espaces verts. La 

préservation des haies, alignements d’arbres, favorise aussi la non 

perception des zones urbaines pavillonnaires dans le paysage, et 

est structurant pour la faune inféodée aux milieux bocagers.  

Rôles de la nature en ville  
Sources : Bybeton 
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2. Tous au même niveau ? Des facteurs de 

structuration 

2.1. Les équipements et services 

2.1.1. Un territoire intercommunal bien équipé 

Un niveau d’équipements et services supérieur à celui du 

Morbihan 

Le territoire intercommunal dispose d’un bon niveau 

d’équipements et services : plus de 6 340 équipements et services 

sont recensés en 2016 sur le territoire, soit un quart environ de 

l’offre présente dans le département.  

Avec près de 383 équipements et services pour 10 000 habitants, 

le niveau d’équipements est important au vu de la population 

résidente. La croissance démographique enregistrée sur le 

territoire s’est donc accompagnée d’un développement des 

équipements et services qui permet aujourd’hui au territoire de 

bénéficier de ce bon niveau. 

La densité d’équipements est notamment plus importante qu’à 

l’échelle du département concernant le commerce, la santé et les 

services aux personnes. Les équipements et services viennent ainsi 

traduire une économie présentielle importante mais aussi 

l’importance du secteur de la santé sur le territoire (structures, 

professions médicales et paramédicales). 

 

Une densité importante d’équipements et de services 

Comparaison du nombre total - % représenté par Vannes dans les territoires – 
nombre pour 10 000 habitants (pop. 2015) 
Source : INSEE – BPE 2016 – traitement la Boite de l’espace 

territoire Volume total % Vannes Nb pour 10 000 

habitants 

GMVA 6 343 39% 383 

Morbihan 26 926 9% 362 

 
Nombre d’équipements et services par type 
pour 10 000 habitants (pop. 2015) 
Source : INSEE – BPE 2016 – traitement la Boite de l’espace 

Nota : la BPE ne prend en compte sous l’étiquette « équipements culturels » que les théâtres, salles de cinéma, musées, conservatoires 
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… sur les types d’équipements, 

voir en Annexe 3 du présent 

document 
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Une concentration à Vannes 

Pôle urbain, Vannes concentre près de 4 équipements et services 

sur 10. La commune se distingue notamment par l’importance de 

son offre en matière de commerce, enseignement, santé, et 

culture, secteurs pour lesquels près d’un équipement ou service 

sur deux est situé à Vannes.  

Vannes accueille notamment la moitié des équipements 

structurants présents sur le territoire : services de sécurité 

publique (police, gendarmerie), structures d’enseignement 

supérieur, structures hospitalières, offre culturelle (musée, 

conservatoire, cinéma), etc. 

Mais si l’offre est importante, la densité d’équipements (nombre 

d’équipements et services rapporté au volume de population 

résidente) est inférieure à celle d’autres communes du territoire. 

Cela s’explique notamment par des équipements de grande 

taille/capacité. 

 

Des équipements et services concentrés à Vannes 

% d’équipements et services de l’offre intercommunale situé à Vannes 
Source : INSEE – BPE 2016 – traitement la Boite de l’espace 

 
 

2.1.2. Des équipements structurants concentrés dans les principales polarités 

Si la majorité des équipements rayonnants sont situés à Vannes, 

plusieurs communes disposent aussi d’équipements structurants.  

La commune de Sarzeau se distingue notamment par son offre en 

équipements et services aux personnes (gendarmerie, 

hypermarché, grande surface de bricolage) mais aussi en offre 

culturelle (conservatoire à rayonnement départemental – 

agrément partagé avec Vannes ; cinéma) et sportive (piscine). 

Plus proche de Vannes, Saint-Avé se distingue quant à elle par une 

offre d’enseignement (lycée professionnel et centre de formation 

en santé) et culturelle (théâtre). 

D’autres communes enfin se distinguent généralement par des 

équipements au rayonnement de secteur (gendarmerie et/ou 

collèges). Il s’agit de communes (Grand-Champ, Elven, Plescop) ou 

situées dans l’aire d’influence vannetaise (Arradon, Theix-Noyalo, 

Séné). 
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2.1.3. Mais des différences entre communes 

Des communes touristiques souvent très équipées 

La densité d’équipements et services est contrastée selon les 

communes. Les densités les plus élevées concernent les communes 

situées dans et autour du Golfe et de la Presqu’île de Rhuys (Île-

d'Arz, Arzon, Île-aux-Moines, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau, Le 

Hézo, Larmor-Baden). Dans ces communes touristiques, le niveau 

d’équipements et services est en effet particulièrement développé 

par rapport à la population recensée à l’année. Le tissu 

commercial et l’offre en tourisme et loisirs y est notamment plus 

dense que dans les autres communes. 

 

Des communes rétro-littorales moins équipées 

Les communes rétrolittorales qui ont été impactées par une forte 

croissance démographique sur la dernière décennie (Locmaria-

Grand-Champ, Treffléan, La Trinité-Surzur, Meucon, Sulniac, 

Saint-Nolff, Brandivy, Monterblanc) enregistrent souvent de plus 

faibles densités en équipements et services. Leur densité est 

même inférieure à ce qui peut être observé dans le département. 

Leur dynamique démographique étant relativement récente, elles 

n’héritent pas d’un tissu d’équipements et services déjà dynamiques. 

 

Un niveau d’équipements et services différents selon les communes 

Nombre d’équipements et services pour 10 000 habitants – par commune 
Source : INSEE – BPE 2016 – traitement la Boite de l’espace 

 
Un accès inégal aux services publics de base 

L’accès aux principaux services publics est inégal et ce, quel que 

soit le secteur où l’on réside, littoral comme rétro-littoral. En 

effet, certaines communes ne disposent pas de services du 

quotidien. Ainsi, aucun bureau de poste (ou agence postale), ni 

mode de soins élémentaires (médecin généraliste et/ou 

pharmacie) ne sont comptés en 2016 sur certaines communes 

(Brandivy, Locmaria-Grand-Champ, le Hézo, et Saint-Armel). 
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2.1.4. Une desserte numérique qui constitue un service nécessaire aux particuliers et 

aux entreprises : un 100% très haut débit assuré sur tout le territoire en 2030 

L'horizon fixé par le Schéma de Cohérence Régionale pour 

l'Aménagement Numérique (SCORAN) est d'amener le très haut 

débit à travers la fibre optique à 100% des foyers bretons à l'horizon 

2030. Les opérateurs privés se sont engagés à déployer des réseaux 

de fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) dans certaines villes et 

agglomérations. En dehors de ces zones ce sont les collectivités 

territoriales qui déploient des réseaux d’initiative publique 

(communément appelés « RIP »). 

 

Un déploiement public et privé du très haut débit pour 2030 

Phasage et responsabilités de l’objectif 100% très haut débit en 2030 
Source : Megalis Bretagne 

 

Déploiement par les opérateurs publics 

Phase 1 : 2014-2018 

Phase 2 : 2019-2023 

Phase 3 : 2024-2030 

 

Déploiement par les opérateurs privés (ex : Vannes Agglo) 

 

  

https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_8066/bthd-scoran-2011
https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_8066/bthd-scoran-2011
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2.2. La géographie des zones d’activités : une armature 

économique à adapter 

2.2.1. Les zones d’activités, des polarités économiques 

 

Les développements à vocation d’activité se repèrent facilement 

par les volumétries bâties et les espaces non bâtis dégagés. 

Toutefois, sur le territoire, différentes formes d’emprises 

d’activités s’observent. A noter que la requalification et 

l’optimisation de certaines zones anciennes ont participé à 

remodeler le paysage de ces zones. 

 

Les zones d’activités, dévolues aux activités commerciales, 

industrielles, artisanales voire tertiaires, se distinguent du reste 

du tissu urbain par leur système généralement autonome : elles 

sont desservies depuis les grandes voies de circulation par un 

réseau viaire qui dessine des îlots de très grande taille. Les tailles 

de parcelle sont généralement très importantes. Les bâtiments 

sont ainsi entourés d’importants espaces libres, traités en surface 

de stationnement (importante dans les zones commerciales) et/ou 

d’entreposage. Le paysage de ces zones est généralement très 

minéral, peu végétalisé ou alors, par des plantations d’agrément 

(alignement le long des parcelles, bandes enherbées). Les espaces 

publics souvent peu adaptés aux pratiques piétonnières dans ces 

espaces. 

 

Le plus souvent sous formes de « boites à chaussures », le bâti 

d’activité utilise des matériaux industriels : tôle, acier, verre. A 

toit terrasse, ou à faible pente, ces bâtiments disposent 

d’ouvertures (hors vitrines) peu nombreuses et de façades 

aveugles. 
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Grandes zones d’activités notamment commerciales 

Entrée Ouest de Vannes – Vannes, Ploeren  Entrée Est de Vannes – Vannes, Séné, Theix-Noyalo 
Source : Géoportail     Source : Géoportail  

  

Zones industrielle, tertiaire ou artisanale 

Zone de Lamboux – Elven    Zone d’activités du Poteau – Saint-Avé 
Source : Géoportail     Source : Géoportail 

  

Zone d’activités de Kerollaire – Sarzeau   
Source : Géoportail 

 

Village artisanal 

Zone artisanale du Grégan – Ile-aux-Moines  Zone artisanale du Douero – Ile-d’Arz  
Source : Géoportail     Source : Géoportail 
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2.2.2. Un nombre très important de ZAE, mais peu de disponibilités 

50 zones d’activités économiques. 

GMVA gère directement 50 zones d’activités économiques, totalisant 

1 061 hectares, et accueillant près de 3 000 établissements (soit 17% 

des établissements actifs), pour environ 25 600 emplois (36%). Le 

ratio emplois / surface s’avère assez efficace comparativement à 

d’autres territoires de Bretagne. 

Ces zones sont réparties assez largement sur le territoire mais les 

principales, en termes d’emplois et d’activités industrielles ou 

productives, se positionnent sur la ville de Vannes et les communes 

directement limitrophes en lien avec l’axe de la N165, répondant 

ainsi au premier critère d’accessibilité indispensable. 

 

 
 

 
  

1.060 hectares 

Source : Service Développement Economique - 

GMVA 
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Un rythme de commercialisation élevé et des disponibilités 

limitées dans une perspective à moyen / long terme 

Le territoire se caractérise par un rythme de commercialisation 

relativement élevé. Ainsi, 745 600 m² de foncier économique ont 

été commercialisés de 2011 à début 2018, soit en moyenne plus de 

10,6 hectares par an. 

La plupart des ZAE sont fortement remplies. Si l’on exclue les 

parcelles d’ores et déjà réservées, les lots encore disponibles 

s’avèrent relativement peu nombreux par rapport au niveau de 

commercialisation. Ainsi, un premier dénombrement totalise 40 ha 

de disponibles sur 111 lots. 

 
 

 

  

10,6 hectares commercialisés 

par an, en moyenne 

Source : Service Développement Economique - 

GMVA 
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SYNTHESE ET ENJEUX 

  

 
Un territoire entre dilution et polarisation 

Malgré la dispersion historique du bâti et la diffusion de constructions dans cette 

campagne habitée, deux tiers des habitants résident aujourd’hui dans le « bourg » de 

leur commune. Plus ou moins équipés en commerces et équipements, la dynamique 

démographique connue par certaines communes ces dernières années a profondément 

transformé les bourgs, déplaçant les centres de gravité sous l’effet de l’étalement 

pavillonnaire, et généré de nouveaux besoins en équipements et de nouvelles logiques 

de déplacement à différentes échelles. En effet, l’emploi reste concentré dans les 

principaux pôles urbains et les zones d’activités, et la localisation différenciée des 

emplois et des actifs a contribué à augmenter la mobilité pendulaire à travers des 

flux internes et externes, très majoritairement automobiles. 

Vannes, qui concentre un tiers de la population, s’appuie sur des fonctions historiques 

centrales en matière d’administrations, de santé, et d’éducation, mais aussi de 

commerce. Mais certains pôles non limitrophes de Vannes (Sarzeau, Grand-Champ, 

Elven) constituent également de véritables pôles relais dans les différents secteurs du 

territoire. 

Enfin, la dimension touristique, qui rythme le territoire une partie de l’année, 

constitue une donne particulière qui fait basculer certaines parties de territoire vers 

de tout autres conditions de fonctionnement, et des besoins accrus en équipements, 

en offre de soins etc.  

Mais le développement urbain des dernières décennies, l’étalement généralement 

produit, les déplacements induits, les nouveaux comportements d’achat, 

réinterrogent en profondeur l’évolution à venir du territoire, et le maintien des 

aménités attendues dans les centralités urbaines (niveau d’équipement satisfaisant, 

tissu commercial dynamique, animation associative etc.). Parallèlement, 

économiquement dynamique, le territoire arrive à court terme aux limites de ses 

capacités de développement foncier économique. Sa capacité à maintenir et créer 

des emplois dans la forme classique de création de zones d’activités est donc 

réinterrogée à long terme. 
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… mais jusqu’à quand ? 

principaux enjeux 

 

Renforcer les centralités 

> Limiter l’étalement urbain pour favoriser la proximité des 

équipements et services, pour limiter les coûts de gestion et pour 

faciliter la mise en œuvre de transports partagés 

> Faciliter la mise en œuvre d’alternatives au tout voiture avec une 

organisation territoriale adaptée à la mise en réseau. 

> Préserver la place de la « nature en ville » et des corridors verts (les 

jardins des lotissements ont aussi leur utilité en la matière) 

Optimiser la dynamique économique du territoire 

> Promouvoir le développement des entreprises existantes pour 

promouvoir l’emploi (la création est très forte, mais avec une grande 

majorité sans salarié). 

> Offrir la possibilité d’un parcours « résidentiel » aux entreprises, plus 

diversifié en immobilier. 

> Adapter le volume de foncier économique à développer en ciblant 

prioritairement les activités créatrices d’emplois. 

Maîtriser l’immobilier commercial 

Conforter les centralités en limitant les implantations dispersées. 

Assurer une réponse de proximité proportionnée aux usagers du 

territoire (habitants, actifs non résidents, touristes). 

Qualifier les sites commerciaux hors centralités. 
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> UNE SAISONNALITE QUI RYTHME 

UNE PARTIE DU TERRITOIRE 
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1. Des habitants et des emplois temporaires 

1.1. Habiter le territoire une nuit, un we, des vacances, des 

mois,… 

1.1.1. Une forte capacité d’accueil touristique au sud du territoire 

3 communes représentent à elles seules 67% des nuitées en 2017. 

 
Source : GMVT 

 

Vannes, Arzon et Sarzeau constituent les principaux points de 

chute des touristes. Cela s’explique par leur intérêt touristique 

ainsi que par la taille de l’offre mise à disposition. 
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Une offre quantitativement conséquente qui impacte la 

structuration du fonctionnement du territoire 

Avec 130 000 lits touristiques, soit une amplitude touristique 

potentielle de 1,77 par rapport à la population permanente, le 

territoire atteint le niveau d’impact structurant majeur du tourisme 

sur l’armature et le fonctionnement d’un territoire (autour de 1,8). 

Cette offre se caractérise par une forte prédominance de 

l’hébergement « non marchand » (les résidences secondaires, mais 

qui le deviennent de fait), et au sein de l’offre marchande, par 

l’hôtellerie de plein air, avec des campings localisés 

prioritairement sur le littoral. 

L’offre hôtelière est concentrée essentiellement sur Vannes, ne 

proposant que de rares établissements sur le littoral, et surtout de 

petits établissements, à l’exception du Miramar (à Arzon). 

 

 

 

Une capacité d’accueil hôtelière concentrée autour du Golfe 

Capacité d’accueil en nombre de lits touristiques par commune 
Source : Base INSEE 2017 / réalisation Pivadis 

 
 
  

130 000 lits touristiques 
Base : Morbihan Tourisme - 2014 

 

 

Un important secteur dit « non marchand » 

Répartition des lits selon le secteur 
marchand/non marchand 

27%

73%

Hébergement marchand

Hébergement non marchand
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Si l’on s’intéresse aux recettes touristiques par type 

d’hébergement marchand, on s’aperçoit que la majeure partie 

d’entre elles (41%) sont générées par les hôtels. Cela nous 

démontre la place cruciale qu’occupe la Ville de Vannes sur le 

volet du tourisme car comme on le constate sur la cartographie 

précédente, les hôtels sont peu représentés sur le territoire 

excepté sur Vannes. 

 
Répartition des recettes du tourisme par type d’hébergement marchand. 

Source : GMVT 

 

 
 



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

142 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

 
La Presqu’ile de Rhuys présente un déficit en ce qui concerne 

l’offre hotellière. Effectivement l’offre en plein air est 

conséquente, cependant cela représente un manque à gagner lors 

des périodes hivernales. En effet, sur l’ensemble du territoire, 33% 

des recettes touristiques sont perçue de septembre à mars. Cette 

proportion serait en capacité d’augmenter si l’offre d’accueil était 

mieux adaptée et cela permettrait de répondre aux objectifs fixés 

par le GMVT, à savoir établir un tourisme sur 4 saisons. 

 
Répartition des recettes du tourisme par saison. Source : GMVT 
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• Un impact fort mais cependant difficilement 

calculable du phénomène Air B&B 

Sur l’ensemble du Morbihan, il a été recensé environ 7100 

annonces Air B&B (source : Dataville). Sur 2017, le département a 

reçu la visite de plus de 150 000 visiteurs à destination de ces 

locations Air B&B, et cela représente un impact économique 

d’environ 112 millions d’euros d’après Dataville. Si l’on compare 

ces chiffres avec ceux du territoire Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération, on s’aperçoit de l’importance du territoire en ce 

qui concerne l’attrait touristique du département. En effet, 2160 

annonces pour 54 600 visiteurs ont été recensées. Ce qui 

représente respectivement 30 et 36 % des chiffres du département. 

Par ailleurs, l’offre et donc les destinations choisies, se situent 

d’abord sur la première couronne du Golfe avec un nombre 

important sur la ville de Vannes. 
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Les communes sont grisées au Nord par manque d’information. 

 

• Une importance de l’offre en hébergement pour 

l’économie touristique.  

Les hébergements touristiques jouent un rôle primordial dans 

l’économie locale. En effet, loin devant les autres catégories de 

revenus touristiques, la taxe de séjour génère 57% des recettes 

liées au tourisme à destination de l’EPIC. 

Source : GMVT 
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1.1.2. Mais un rôle ambigu des résidences secondaires 

Une capacité d’accueil difficile à appréhender 

Les communes ayant une façade sur le Golfe ou le littoral 

accueillent depuis longtemps des résidences secondaires. Avec 

20 700 résidences secondaires et 700 logements occasionnels en 

2014, le territoire constitue une véritable destination. 9 fois sur 10 

situées dans les communes ayant un accès direct au Golfe ou à 

l’Océan, les résidences secondaires peuvent y représenter plus de 

70% du parc de logements. C’est le cas d’Arzon (80%), l’Ile-d’Arz 

(74%), l’Ile-aux-Moines (73%), Saint-Gildas-de-Rhuys (74%), et dans 

une seconde mesure, Sarzeau (61%), Larmor-Baden (53%) et Le-

Tour-du-Parc (47%). 

Mais au-delà de la domiciliation fiscale, la réalité de la présence 

des résidences secondaires et de leurs habitants est complexe à 

saisir. Habitées ponctuellement en période de vacances, ou 

régulièrement le week-end (destination week-end des habitants 

des métropoles rennaise ou nantaise situées à moins de 2h de route 

ou des communes de la Bretagne intérieure), ou encore plusieurs 

mois dans l’année (voire parfois à l’année), ainsi occupées 

épisodiquement ou principalement comme activité de location 

(avec souvent une combinaison de ces différents cas), les 

résidences secondaires relèvent de différentes logiques qu’il est 

difficile d’approcher par les statistiques du recensement. 

Ainsi, si certaines communes présentent des chiffres de population 

municipale peu élevés, la réalité habitante peut être différente en 

fin de semaine et à certaines périodes de l’année du fait des 

logiques de bi-résidence ou multi-résidence.  

Des effets sociétaux et économiques actuels et futurs 

Au-delà de la difficulté à appréhender la capacité d’accueil du 

territoire sur ce point, le poids des résidences secondaires sur une 

partie du territoire est à la fois un atout unique, mais est aussi, 

dans une logique prospective, susceptible de s’inscrire dans un 

cercle vicieux impactant fortement le fonctionnement du 

territoire. 

D’ores et déjà, la commercialisation de nuitées via des 

plateformes internet transforme de fait une partie non négligeable 

de ces logements en hébergement marchand, limitant du coup la 

capacité à développer une offre hôtelière plus large sur les 

communes du littoral. Mais cette offre peut être éphémère, en 

fonction du vieillissement des personnes possédant ces résidences 

secondaires. Ainsi, l’offre peut tout à fait s’affaisser assez 

brutalement, comme elle peut s’amplifier si plus de propriétaires 

encore se tournent vers la localisation saisonnière, voire 

construisent ou réorientent des biens à cette fin. En cas de 

transformation en résidence principale, la tendance au 

vieillissement à moyen / long terme serait amplifiée, avec un 

besoin encore plus marqué sur la « silver » économie. 

Au sens de l’INSEE, une résidence 

secondaire est un logement utilisé pour les 

week-ends, les loisirs ou les vacances. Les 

logements meublés loués (ou à louer) pour 

des séjours touristiques sont également 

classés en résidences secondaires. La 

distinction entre logements occasionnels et 

résidences secondaires est parfois difficile 

à établir, c'est pourquoi, les deux 

catégories sont souvent regroupées. 

1 logement sur 5 est une 

résidence secondaire 
 

20 700 résidences secondaires 

700 logements occasionnels 
en 2014 (source INSEE) 

 

Cette fréquentation protéiforme du territoire 

n’est pas sans incidence et mérite d’avoir 

toujours en tête cette amplitude touristique 

très marquée au sud du territoire quand on 

étudie le niveau d’équipements (commerces 

et services, équipements publics) de ces 

secteurs qui font face, en haute(s) saison(s), 

un fort afflux de population.  
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De plus en plus de résidences secondaires concentrées autour du Golfe 

Evolution du nombre de résidences secondaires 
Source : INSEE 

 

 

Si chaque résidence secondaire correspondait à un habitant à l’année…  

Population et résidences secondaires par commune en 2014 
Source : INSEE 
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1.2. Une économie saisonnière 

1.2.1. Une amplitude touristique qui marque le profil des établissements 

La composition des établissements sur le territoire montre une 

incidence structurelle de certains secteurs, témoins de l’économie 

liée au tourisme qui s’y joue. En nombre d’établissements, 

l’analyse de la base SIRENE fait ainsi fortement ressortir l’activité 

immobilière (et en particulier les locations), qui représente 29% 

des immatriculations. De même, le secteur culture/loisirs/sport 

est sur-représenté dans les établissements sur GMVA (11%). 

Cependant, les établissements qui se déclarent saisonniers restent 

rares : à peine plus de 150 sur l’ensemble du territoire si l’on 

exclut l’immobilier (200 établissements), dont 77 en hôtellerie 

restauration, 52 en commerce et 23 en culture loisirs sports. 

 

1.2.2. Un territoire bénéficiant d’une belle image touristique mais une offre d’activités 

peu diversifiée 
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Plus de 50% du territoire est couvert par le Parc Naturel Régional 

du Golfe du Morbihan, ce qui est synonyme d’un bassin de vie de 

qualité. En effet, la chartre du Parc garantie une urbanisation 

maitrisée et un respect du patrimoine, bâti comme naturel. Par 

ailleurs, les éléments patrimoniaux sont présents en nombre et de 

façon homogène sur les franges nord et sud, alors qu’ils sont 

presque absents sur la partie centrale du territoire. 

Cette disparité se fait également sentir en ce qui concerne l’offre 

d’accueil touristique. En effet, Au nord de Vannes, l’offre est 

quasiment nulle. Cela nous permet d’identifier clairement les 

zones de fréquentation touristique situées dans la première 

couronne du Golfe. Il a en effet été vu précédemment que la 

capacité d’accueil touristique ainsi que la densité de résidences 

secondaires était très élevée sur la partie sud du GMVA. 

Notons cependant que, malgré cette capacité à satisfaire le 

touriste, le GMVA souffre d’un manque d’efficacité en termes de 

multi modalité. Les équipements du type gare TGV etc. sont 

vieillissants et ne permette pas aux touristes de se rendre sur le 

territoire de façon optimale.  

Le tourisme au niveau du Golfe s’appuie sur un grand réseau de 

randonnées. Les randonneurs ont la possibilité de déambuler sur 

plus de 24 circuits différents, représentant au total plus de 350 

km. Ce linéaire compte à la fois, des petites portions peu connues 

mais également le GR 34 qui lui présente un intérêt au moins 

national. 
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1.2.3. Une importance des activités maritimes et nautiques 

Bien qu’elles ne soient pas uniquement saisonnières, les activités 

liées à la mer sont néanmoins rythmées par des surplus d’activités 

estivales. 

 

Logiquement les activités liées à la mer et nautiques se situent 

essentiellement autour du Golfe du Morbihan, avec la présence de 

nombreux ports de plaisance et une longue tradition de pêche et 

d’ostréiculture. 
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2. Une mobilité saisonnière 

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

La morphologie de la presqu’île de Rhuys induit un regard 

spécifique sur les problématiques de mobilités, qui même si elles 

se posent également sur d’autres communes du Golfe s’amplifient 

sur cette dernière. 

La Presqu’île est maillée par un réseau de routes départementales 

qui irriguent toutes ses communes. 

 

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

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

que par un réseau de voies communales. La RD 198 qui relie 

Sarzeau à Arzon en passant par Saint-Gildas, joue un rôle de 

délestage tandis que les autres voies ont un intérêt strictement 

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

présente un état globalement satisfaisant. 

 

 



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

151 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

...mais qui pose aujourd’hui problème 

 

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

trafic qui passe par l’axe principal de la RD 780, unique voie 

d’entrée et de sortie. Cela implique une saturation de l’axe, 

particulièrement en période estivale et aux heures de retours de 

plage. 

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

liaisons transversales y sont relativement difficiles et l’analyse de 

l’accidentologie montre que de véritables problèmes de sécurité 

routière se posent. 

La RD780 supporte un trafic journalier moyen d’environ 17 000 

véhicules/jour avec une forte disparité entre été et hiver. Le trafic 

passe de 10 000 à 25 000 véhicules/jour en été (à l’est de 

l’agglomération de Sarzeau). 

Les voies principales de la Presqu’île de Rhuys sont très 

accidentogènes, avec des accidents de forte gravité. Entre 2006 et 

2011, on dénombre 60 accidents. Ces accidents ont causé 78 

victimes et la mort de 10 personnes.13 

Les principales causes sont : 

• La densité du trafic en saison estivale, 

• l’infrastructure elle-même liée à la linéarité des 

itinéraires, le manque d’aménagement des accotements et 

des carrefours, 

• la vitesse excessive des véhicules et le comportement des 

usagers, liés par exemple à la consommation d’alcool. 

• Enjeu économique 

Le développement économique d’un territoire passe en partie par 

une amélioration de la mobilité (la modernisation de la RD 780 a 

permis par exemple, l’essor touristique de la Presqu’île). La 

paralysie du réseau à certaines périodes perturbe le 

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

liée au tourisme. Elle pourrait engendrer des difficultés pour un 

éventuel redéploiement économique. Si chacun s’accorde pour 

améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, un consensus semble 

aujourd’hui se dégager. Cette amélioration ne passe pas par 

l’élargissement de la voie existante mais par des aménagements 

plus ponctuels et la création d’itinéraires alternatifs pour certains 

véhicules. 

Afin de limiter les coûts liés aux déplacements qui pénalisent 

notamment les saisonniers, des plans de déplacements des 

entreprises pourraient être mis en œuvre pour encourager ces 

pratiques, en particulier à l’échelle de zones comme celle du 

Redo.  

                                                 
13 Source : Ministère de l’Intérieur 
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2.2. Une offre de stationnement estivale 

Le stationnement public est dimensionné pour les besoins 

estivaux : la Presqu’île de Rhuys compte 2941 places, soit 0,5 

places par ménage. Ce parc est utilisé à moins d’un tiers en basse 

saison. Le stationnement privé parait suffisant puisque 98 % des 

personnes enquêtées peuvent répondre à leurs besoins.  

 

En été, des difficultés de stationnement sont pointées par les 

touristes enquêtés, notamment au centre-ville de Sarzeau et dans 

une moindre mesure à Arzon. A Sarzeau, si le stationnement de 

l’hyper-centre est saturé en été, l’offre à proximité immédiate fait 

apparaitre une utilisation à seulement 50 % des capacités. 

Le stationnement n’est pas réglementé, sauf à Sarzeau, par le biais 

d’une zone bleue qui ne concerne qu’une centaine de places. Les 

pratiques de stationnement illicites sont cependant relativement 

fréquentes, dans le contexte de cœurs de bourg resserrés posant 

parfois des problèmes de sécurité, notamment pour les Personnes 

à Mobilité Réduites. Ce phénomène est aussi constaté dans les 

zones résidentielles situées à proximité des plages, même si celles 

qui sont équipées comportent des stationnements largement 

dimensionnés. 

Le stationnement spécifique est lui aussi présent : 

• Le stationnement à destination des PMR existe dans toutes 

les communes de la Presqu’île, mais est traité plus selon 

une logique quantitative que qualitative avec des 

localisations parfois trop éloignées des destinations ; 

• Le stationnement des camping-cars est aussi bien 

représenté avec une dizaine d’aires à l’échelle de la 

Presqu’île ce qui représente 150 places. Il semble 

cependant que les usagers préfèrent stationner en dehors 

de ces espaces ce qui accentue encore la pression sur le 

parc de stationnement en saison estivale. 
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2.3. Une offre de transports atypique : les passeurs 

 

En saison estivale, les passeurs peuvent constituer un complément 

intéressant au réseau de transports collectifs. Quatre liaisons 

existent aujourd’hui avec un fonctionnement saisonnier et une 

bonne fréquentation estivale. 

• Le passeur : de Penerf à Pencadenic 

Ce passage prévu en bac en 1851, fut finalement assuré jusqu’en 

1940 par un passeur qui moyennant une légère rétribution faisait 

parvenir à la voile ou à l’aviron les voyageurs d’une rive à l’autre. 

Il en coûtait deux sous en 1900. 

Ce passage restauré récemment permet la traversée entre Le Tour-

du-Parc et Damgan. 

La liaison a fonctionné avec les vedettes jaunes dans les années 90 

jusqu’en 1999. Après une interruption, la liaison est assurée en 

prestation de service, avec une fréquentation de 4 693 passagers 

en 2013. 

• Le passeur de Saint Armel 

« Le Petit Passeur » permet de traverser, sur demande, entre St 

Armel et Séné de mai à septembre ou lors de manifestations 

ponctuelles. Ce bateau à fond plat, d’une capacité de 10 

personnes, permet de se rendre d’une rive à l’autre en cinq 

minutes (contre 30 mn en voiture), pour un prix modique (2 € le 

trajet, 3 € l’A/R, tarifs 2015). Le service est géré par délégation 

de service public par la CCPR. Il a transporté 6 216 passagers lors 

de la saison 2015 mais sa fréquentation est variable d’une année à 

l’autre. 

• Liaisons au départ de Port Navalo 

10 liaisons sont assurées par 5 compagnies privées vers l’Ile d’Arz, 

l’Ile aux Moines Vannes côté Golfe du Morbihan et vers Houat, 

Hoëdic, Belle-Ile côté Atlantique ; pour un trafic d’environ 140 000 

passagers par an. 
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SYNTHESE ET ENJEUX 

  

 
Un territoire qui vit aussi au rythme du tourisme 

Le tourisme fait partie de l’ADN de ce territoire, surtout dans sa moitié sud. Avec le 

Golfe du Morbihan comme carte de visite, le territoire bénéficie d’un rayonnement à 

l’échelle nationale voire internationale. Mais ce tourisme balnéaire est riche des 

complémentarités offertes par le tourisme urbain à Vannes ou encore le tourisme vert 

des Landes de Lanvaux, terre de randonnées. Très attractif par son cadre et ses 

activités, nombreuses et diversifiées selon les secteurs, le territoire se distingue aussi 

par ses capacités d’accueil (environ 135.000 lits touristiques). Celles-ci reposent 

avant tout sur un important parc de résidences secondaires qui constituent un fait 

marquant dans le marché immobilier des communes du littoral. Toutefois, 

l’occupation des résidences secondaires reste complexe à appréhender. À côté du 

phénomène de retraités partageant l’année entre plusieurs lieux de vie, la proximité 

de Rennes et Nantes (à moins de 2h) fait aussi du territoire un arrière-pays attractif 

des métropoles pour une destination régulière de week-end. Plus récemment, la mise 

sur le marché des résidences secondaires à la nuitée s’est développée et renouvelle 

l’usage et l’image que l’on pouvait se faire des résidences secondaires. 

La liaison LGV Paris <> Vannes a aussi permis de placer le territoire dans le club assez 

restreint des destinations touristiques bien desservies (plus de 5 TGV par jour) à moins 

de 2h30 de Paris, qui offrent un départ pour les îles (du Golfe ou du Sud Bretagne), 

ou un accès aux plages. Localement, cette saisonnalité touristique interroge aussi 

l’adaptation de l’offre de mobilité dans toutes ses dimensions : cyclable, pédestre, 

routière, et même maritime. 

Mais si économiquement le poids du tourisme est important, il ne doit pas être 

surestimé. Son incidence directe sur le potentiel commercial local est limitée à 10% 

au total (pour les touristes hébergés sur le territoire). Fait plus marquant encore pour 

l’économie locale, c’est la difficulté de logements des actifs en secteurs littoraux. 

Les prix du fonciers et les loyers pratiqués ne sont souvent pas abordables pour des 

actifs qui entrent directement en concurrence avec une demande liée à cette 

attractivité touristique. 
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… mais jusqu’à quand ? 

principaux enjeux 

 

Anticiper les effets d’une économie (trop) dépendante 

du modèle des résidences secondaires 

> favoriser le logement des actifs nécessaires au développement des 

entreprises locales, y compris pour la réponse aux besoins futurs des 

seniors. 

> conserver des capacités à créer de nouveaux logements permanents, 

mais aussi de structures d’hébergement touristiques, par la création de 

nouvelles résidences secondaires, soutenues par l’opportunité de 

l’économie « Airbnb ». 

> anticiper des besoins accrus en services liés au vieillissement futur de 

la population par transformation de résidences secondaires en 

résidences principales à l’âge de la retraite (« silver » économie et 

équipements). 

> diversifier les activités locales pour limiter la dépendance des 

activités envers la clientèle des résidences secondaires (en particulier 

sur la construction, les services aux particuliers et le commerce). 

Conforter l’attractivité touristique du territoire par une 

offre d’activités 4 saisons, variée et différenciante 

> Mettre en œuvre une offre de mobilités adapté à la saisonnalité ? 

> Viser une diffusion de l’offre touristique du territoire 

Intégrer la donne touristique dans l’offre de transports 
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> PERSPECTIVES // 

UN TERRITOIRE TRES (TROP ?) ATTRACTIF 
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[les atouts] 

une attractivité qui a façonné le territoire et 

continuera…  

 

Un cadre exceptionnel 

Si le territoire a toujours attiré (à l’image de l’afflux démographique, important 

et continu depuis les années soixante) cela s’explique en partie par le cadre 

exceptionnel dont il dispose : le Golfe du Morbihan et ses paysages 

emblématiques, mais aussi la ville de Vannes en tant que telle et les campagnes 

des Landes de Lanvaux. 

Ainsi, ce territoire tient une place particulière dans l’imaginaire collectif breton 

et national. Qui n’a jamais rêvé d’habiter dans un paysage de carte postale ? 

Offrant un cadre de vie qualitatif du quotidien, ces atouts paysagers et 

environnementaux participent aussi à un développement économique spécifique, 

celui du tourisme. 

 

Un développement à tous les niveaux 

Loin de ne s’imposer que comme un territoire de résidence, l’agglomération a 

observé une croissance à tous les niveaux (emplois, équipements, services…), ce 

qui la place comme un pôle structurant dans l’organisation régionale. La 

proximité des métropoles nantaise et rennaise est également un atout, profitant 

d’une distance suffisamment grande pour ne pas en être dépendant et 

suffisamment près pour s’appuyer sur une synergie économique. Les 

infrastructures routières rayonnantes, la gare LGV et la présence de grands 

équipements comme l’Université de Bretagne Sud, ou le Centre Hospitalier 

Bretagne Atlantique constituent des atouts indispensables à la poursuite de cette 

attractivité globale à différentes échelles. 

 

Un tropisme national 

Dans un contexte de changement climatique et de possible saturation du littoral 

méditerranéen, la Bretagne, déjà attractive, devrait accroitre son tropisme 

notamment pour les habitants de la région parisienne.  

De plus, au regard du vieillissement global de la population nationale, le nombre 

de retraités attirés par les littoraux bretons va s’accentuer. 

  



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

158 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

 

[les faiblesses] 

Des facteurs limitants pour le développement 

 

Un coût du foncier qui engendre des déséquilibres humains 

Le littoral attire, et ça n’est pas sans impact sur le coût des logements et du foncier, 

qui s’avèrent de moins en moins abordables, voire parfois inaccessible. Les jeunes 

ménages locaux ou nouveaux arrivants s’orientent vers les reliefs du Nord du territoire 

pour trouver un terrain accessible. Au Sud, ce sont, de fait, les populations les plus 

aisées et essentiellement plus âgées qui s’y implantent. Ainsi, des contrastes humains 

et des difficultés d’accueil se font sentir sur le territoire.  

 

Des résidences secondaires difficiles à maîtriser 

Si, au niveau national, la part des résidences secondaires tend à diminuer, ça n’est pas 

le cas sur le territoire. Autour du Golfe, la présence de ce marché de la résidence 

secondaire accentue la pression sur le parc immobilier. 

Les résidents secondaires participent au dynamisme économique du territoire et à la 

vitalité notamment estivale (mais pas uniquement) des communes les plus concernées. 

Mais celles-ci rencontrent en revanche des difficultés en matière de pérennisation des 

équipements et services à l’année, et plus particulièrement des équipements scolaires, 

par manque d’effectifs, de consommateurs ou d’actifs en mesure d’assurer ces 

services. 

 

Des ressources parfois limitées et une dépendance associée 

Aujourd’hui, le territoire importe 95% de l’énergie qu’il consomme, ça n’est pas anodin 

quand on chiffre cette « facture » à 250 millions d’euros par an qui partent du 

territoire, soit plus de 1 500€ par habitant et par an. 

Outre le coût économique important et la dépendance associée à la fluctuation du prix 

de l’énergie, les incidences écologiques ne sont pas neutres tout comme les risques de 

ruptures de réseaux. 
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[les menaces] 

Des signaux et tendances, sources d’une possible 

remise en question 

 

Le foncier, une ressource qui se raréfie 

Le territoire n’est pas extensible et la consommation foncière, représente 

aujourd’hui environ 90 hectares par an depuis 10 ans. L’étalement urbain associé 

accroit les difficultés d’accès à une mobilité alternative au tout voiture, mais 

surtout contribue à la régression des terres agricoles. 

Au sud du territoire, les règlementations environnementales et la loi Littoral font 

qu’un tel développement sera amené de fait à s’arrêter. Mais au nord de la N165, 

la menace pèse beaucoup plus lourdement sur l’activité agricole et le risque de 

désorganisation. Sans compter que cet étalement s’accompagne généralement 

d’une banalisation des paysages, diffusant partout les mêmes formes d’habitat 

pavillonnaire. 

Poursuivre une telle consommation foncière accentuerait les difficultés 

d’organisation tant à l’échelle des communes (place du piéton et accès aisé aux 

équipements et services du bourg) qu’à l’échelle de l’agglomération (capacité à 

mettre en place des transports collectifs notamment). 

Une pression sur le socle naturel avec une capacité d’accueil limitée 

Ce développement à tous les niveaux (urbain, démographique, touristique…) 

engendre une pression sur les milieux naturels récepteurs qui arrivent à 

saturation. Ainsi, en matière de rejets des stations d’épuration des eaux usées, 

l’augmentation de la population va accroitre les risques de pollutions sur les 

cours d’eaux aux débits les plus faibles. 

Par ailleurs, les risques naturels sont relativement importants sur certains 

secteurs du territoire (submersion marine, tempêtes, inondation fluviale, risque 

incendie), et pourraient s’accentuer avec le phénomène de changement 

climatique. Cette menace supplémentaire sur les biens et les personnes 

impliquera également un coût supplémentaire sur les aménagements à venir pour 

réduire leur vulnérabilité. 

Certaines activités économiques identitaires seront également fortement 

contraintes par les effets du changement climatique (activités agricoles 

impactées par l’augmentation de la sécheresse, activités conchylicoles 

impactées par une évolution des caractéristiques du Golfe…). 

Vers une ségrégation socio-spatiale 

Les tensions du marché du logement (difficultés à acquérir un logement 

abordable et à maintenir le parc de logements locatifs principaux ou sociaux sur 

le littoral) pourraient accentuer les déséquilibres humains de l’agglomération. 

Dans ces conditions, les difficultés à maintenir les équipements scolaires des 

communes littorales sont réelles et ont déjà eu pour conséquence la fermeture 

de plusieurs établissements dans les années passées. 
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Les transactions immobilières dans le parc ancien des communes littorales 

tendent à augmenter la part de résidences secondaires, accentuant les difficultés 

d’accès aux résidents principaux. Certains « outils » d’aide à l’accession (Prêt à 

Taux Zéro) ou à la production de locatifs (défiscalisation associée à la loi Pinel) 

participaient à maintenir une offre abordable, mais sont amenés à disparaitre et 

vont ainsi réduire de manière radicale l’offre dans les années à venir. 

Une saturation des mobilités 

La diffusion de l’urbanisation sur l’ensemble du territoire, notamment au nord, 

et la dynamique démographique l’accompagnant, ont augmenté le volume des 

déplacements sur le territoire et rebattu la carte des besoins en mobilité. Vannes 

et sa première couronne concentrant beaucoup de destinations (principales 

zones d’emploi, collèges, lycées, équipements et administrations structurantes, 

principales zones commerciales etc.), la N165 et ses accès concentrent 

d’importants enjeux pour le fonctionnement au quotidien du territoire. La 

possible saturation d’un réseau routier déjà optimisé pourrait engendrer 

davantage encore de problématique d’accessibilité à l’agglomération, de 

congestion, de pollution au sein d’un secteur densément peuplé du territoire. 

En presqu’île de Rhuys, la présence d’un seul accès routier « en impasse » 

augmente sensiblement les temps de trajet durant la période estivale. Pour des 

actifs saisonniers et plus généralement des actifs aux revenus modestes (comme 

c’est souvent le cas dans le domaine des services à la personne qui accompagnent 

une population plus âgée), cette contrainte de mobilité s’ajoute à celle de 

l’absence de logements aux loyers adaptés sur place qui les contraint à loger à 

Vannes (où les locatifs sont les plus nombreux). 
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[les opportunités] 

Une marge de manœuvre importante pour anticiper 

l’avenir sereinement 

 

4 documents au service d’un même projet 

De la fusion des anciennes intercommunalités, a émergé la nécessité de 

réinterroger les documents en vigueur pour en créer de nouveaux pour combler 

une absence de SCoT sur l’ex-Loc’h Communauté, pour répondre à des 

obligations légales (PLH et PCAET) ou simplement pour avoir un document à 

l’échelle de l’agglomération (PDU). De cette nécessité, les élus ont souhaité en 

faire une opportunité afin d’aborder de manière transversale et parallèle ces 

documents et permettre d’en assurer la cohérence, et, surtout, de faire en sorte 

que les grandes orientations et objectifs du SCoT puissent se décliner dans des 

plans d’actions sectoriels (habitat, déplacements, énergie-climat). 

Le projet d’aménagement porté par le SCoT va ainsi permettre de réajuster les 

objectifs des SCoT jusqu’alors en vigueur, en assurant une portée opérationnelle. 

 

Moins de défiscalisation, mais des logements mieux adaptés ? 

La sortie du territoire des zones éligibles au dispositif de défiscalisation dit 

« Pinel » constitue une opportunité pour penser autrement la programmation des 

logements collectifs. Si le dispositif Pinel a fortement dopé quantitativement la 

production de logements collectifs, il a aussi conduit à la création d’un parc 

uniforme, inadapté (notamment en termes de taille de logement) et 

accompagnant une forme de banalisation des paysages bâtis. La fin du dispositif 

Pinel devrait ainsi permettre de replacer le logement dans la loi du marché local, 

non plus comme un produit d’investissement, mais comme une offre adaptée à 

une demande. 

 

Des complémentarités qui confortent la viabilité du territoire et multiplient 

les leviers d’actions 

Le nouveau périmètre de SCoT issu de la fusion des trois intercommunalités 

permet d’asseoir le projet de territoire sur la complémentarité de ces trois 

entités complémentaires. Terre et mer, touristique et non touristique, ville et 

campagne, activités tertiaires et primaires, jeunes ménages au nord, retraités 

au sud etc… les nouvelles dimensions du territoire permettent de jouer sur 

différentes dimensions, différentes dynamiques, et de s’assurer d’un équilibre à 

l’échelle intercommunale. 

Ainsi, le territoire peu « jouer » sur plusieurs tableaux pour capter de la 

population, accompagner le développement des entreprises, répondre aux 

besoins des habitants… 
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Une organisation territoriale déjà relativement resserrée et des marges de 

manœuvre pour réduire la dépendance énergétique 

La diffusion de l’habitat et ses impacts sur les besoins en mobilité interroge le 

modèle de développement à long terme. Surtout qu’aujourd’hui, la voiture 

individuelle reste majoritaire, y compris sur des déplacements où des 

alternatives seraient pertinentes et efficaces. 

Toutefois, l’urbanisation reste encore assez concentrée autour de Vannes où se 

retrouvent les principaux pôles d’emplois et équipements, ou autour de pôles 

relais comme Grand-Champ, Elven ou Sarzeau. Ainsi, cette organisation peut 

faciliter les solutions de mobilité de flux qui convergent vers ces destinations 

(transports collectifs, covoiturage…). 

Un développement de l’urbanisation et de la mobilité allant dans le sens d’une 

réduction (ou d’une augmentation moins significative) des déplacements 

participerait donc à réduire les consommations énergétiques, ce qui s’avère 

indispensable pour se rapprocher des objectifs nationaux (réduction de 50% des 

consommation énergétiques à l’horizon 2050). A ce titre des gisements pour la 

production pourraient être davantage mobilisés, notamment l’énergie solaire, ou 

le bois-énergie. 

 

Un renouvellement des populations qui facilite l’évolution des pratiques du 

quotidien 

Tous les ans, plusieurs milliers de nouveaux arrivants s’installent sur le territoire. 

Ils étaient 8800 nouveaux habitants à s’installer sur GMVA entre 2013 et 2014 

(dernier recensement INSEE), pour environ 7200 départs. Si ces nouveaux 

arrivants représentent 5% de la population d’une année sur l’autre, en 20 ans (la 

période du SCoT) cela représente une très large partie des habitants (bien qu’il 

ne soit pas possible de multiplier 8800 par 20 années étant donné qu’une partie 

arrive et reparte quelques années après). 

Si l’on associe ce phénomène avec celui qui fait que dans une vie c’est 

essentiellement lors des déménagements que l’on change d’organisation du 

quotidien et notamment de pratiques modales (usage des transports collectifs, 

du vélo, du covoiturage…), la marge d’évolution de ces modes de déplacement 

apparait réaliste. 

 

Un potentiel important en densification pour un projet de long terme 

Le potentiel foncier dans le tissu existant correspond à une capacité de 

production largement supérieure au besoin en logements du territoire. Ce 

gisement que l’on retrouve sur l’ensemble des communes nécessite néanmoins 

une temporalité longue pour être mobilisé et viable économiquement (le coût 

initial étant essentiellement surélevé par rapport à de l’extension). 

En revanche, sur le long terme, ces opportunités répondent à de nombreuses 

problématiques du territoire : 

- Continuer à produire des logements dans les cœurs de bourgs 

(permettant un accès facilité pour les personnes âgées et favorisant les 

déplacements doux pour tous les habitants) ; 

- Accompagner le maintien des commerces, équipements et services de 

proximité en renforçant l’« effet de seuil » ; 

- Faciliter la mise en place de transports optimisés sur les modèles 

existants (transports en commun, covoiturage) ou sur des modèles 

innovants (véhicules partagés, taxi ruraux, voitures sans chauffeurs…) ; 
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- Offrir un « produit logement » non banalisé (avec des tailles de terrain 

et des contextes d’implantation diversifiés) ; 

- Faciliter la multiplication de petites productions de logements collectifs 

adaptés à un investissement locatif de petite envergure (en réponse aux 

grands projets d’investissement facilités par les dispositifs Pinel) ; 

- Limiter les coûts de gestion et d’entretiens des réseaux et réduire les 

pertes (fuites des réseaux d’eau potable, temps de déplacement pour le 

ramassage des déchets, baisse de débit des connexions numériques…) et 

faciliter la mise en œuvre de futurs services innovants (wifi collectif, 

« smartcity »…) ; 

- Ne pas consommer de foncier agricole. 
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1. ZOOM SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

 

 

 

Etat des lieux des documents de planification et études urbaines en 2018 
Source : GMVA 

 

  

15 PLU en cours de révision  

12 PLU récents (2013) 

8 études pré-opérationnelles 
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2. ZOOM SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE  

2.1. Eléments de méthode 

2.1.1. Espaces « consommés » entre 2007 et 2017 

La méthode d’analyse de la consommation foncière réalisée dans 

le cadre de la révision du SCoT se base sur la prise en compte de 

l’espace artificialisé par le bâti de manière directe ou indirecte 

sur la période 2007-2017. 

La méthode retenue ici est celle du Centre d'études sur les 

réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques 

(CERTU), service du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie. 

Le bâti retenu est obtenu par fusion des tables de la BD Topo (IGN) 

avec les cadastres de la Direction Générale des Impôts 2007 et 

2017. L’ensemble de ces bâtiments constitue le socle de 

l’artificialisation pris en compte. Pour analyser les espaces 

périphériques de ces éléments constitutifs de l’urbanisation du 

territoire, une zone tampon (« buffer ») de 50m est générée puis 

écrêtée (réduite) à 25 mètres. Cette méthode permet d’inclure 

une partie des délaissés urbains qui ne seraient pas pris en compte 

si une zone tampon de 25 mètres était seulement effectuée. 

Seuls les tampons de surfaces supérieures à 0.5 hectare sont 

conservés. 

 
Donnée initiale                       Tampons à 50 mètres                        Ecrêtage à 25 mètres 

 

Etant donné qu’il n’existe pas sur le territoire de base de données 

suffisamment fiable pour caractériser l’occupation du sol à deux 

époques différenciées proches des années 2007 et 2017, deux 

sources différentes ont été utilisées : 

- Corine Land Cover 2006 pour identifier la typologie en 2006, des 

espaces concernées par de l’artificialisation  

- CES Occupation des sols 2016 pour identifier la typologie en 2016, 

des espaces concernées par de l’artificialisation 
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2.1.2. Espaces « impactés » entre 2007 et 2017 » 

Ici la notion d’espaces « impactés » remplace la notion d’espace 

« consommé » car une partie des surfaces intégrés dans l’espace 

« tampon » du tissu urbanisé peuvent être caractérisés comme 

espaces agricoles et naturels. 

 

ll convient également de préciser que les typologies 2016 ont été 

établies par le biais d’une photo-interprétation satellitaire de 

précision 10m avec des biais possibles qui date de 2016 alors que 

la couche de tissu urbanisée date de 2017, la vocation des 

dernières opérations n’est donc pas renseignée. 

 

A l’échelle des 34 communes du territoire, ces données sont 

néanmoins suffisamment précises et détaillées pour caractériser la 

consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la 

période 2007-2017 et pour la distinguer selon les communes. 

 

Présentation de quelques exemples intégrant une part d’espaces 

agricoles ou naturels dans les espaces « impactés » par de 

l’artificialisation : 

- lorsqu’ils sont situés en « frange » de ceux-ci, bien qu’impactés, 

ils conservent leur vocation naturelle ou agricole (voir exemple sur 

la commune de Baden ci-dessous). 

 

 
 

  



Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

Diagnostic 

 

168 

Document de travail (version du 30 mai 2018) – Eléments thématiques du diagnostic 

- lorsque, bien que non encore artificialisés, ils ne le sont que de 

manière transitoire, « en début de chantier » ou dans l’attente 

d’une prochaine « phase opérationnelle » (voir exemple sur la 

commune de Sarzeau ci-dessous). 

 
- Ou encore il peut s’agir de jardins sur grandes parcelles, 

interprétés par la photo interprétation comme espaces agricoles 

ou naturels (voir exemple sur la commune de Baden ci-dessous). 
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2.2. Occupation de l’espace des surfaces impactées 

2.2.1. L’état initial (2006) des surfaces impactées par l’artificialisation entre 2007 et 

2017 

 
Etat Initial de l’occupation de l’espace des secteurs « impactés » par 

l’artificialisation entre 2007 et 2017 

Typologie simplifiée de l’occupation des sols 
Source : Corine Land Cover 2006  

Surfaces 
résidentielles 

et mixtes 

Activités 
économiques et 

équipements 

Prairies Cultures Forêts Autre 

ARRADON 6,2 0,0 0,6 10,2 0,1 0,0 

ARZON 5,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 

BADEN 11,7 0,0 6,1 22,6 0,4 0,0 

BONO 5,3 0,0 4,7 1,3 0,1 0,0 

BRANDIVY 1,5 0,0 0,4 7,6 0,6 0,0 

COLPO 2,7 0,0 0,2 5,3 0,5 0,0 

ELVEN 4,6 2,5 12,8 12,4 0,6 0,0 

GRAND-CHAMP 9,2 0,0 3,3 28,3 1,2 0,0 

ILE-AUX-MOINES 1,0 0,0 0,6 1,0 0,4 0,0 

ILE-D'ARZ 0,4 0,0 0,2 2,2 0,0 0,0 

LA TRINITE-SURZUR 3,8 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 

LARMOR-BADEN 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 

LE HEZO 2,1 0,0 1,0 2,6 0,0 0,0 

LE TOUR-DU-PARC 2,3 0,0 0,3 8,1 0,0 0,5 

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 4,4 0,0 0,0 16,1 0,1 0,0 

LOCQUELTAS 0,6 3,6 0,9 8,7 1,0 0,0 

MEUCON 2,4 0,1 0,8 0,1 2,4 0,0 

MONTERBLANC 2,8 1,8 3,0 8,8 5,7 0,0 

PLAUDREN 3,7 0,0 2,3 13,5 1,1 0,0 

PLESCOP 3,9 3,6 12,1 26,5 0,8 0,0 

PLOEREN 10,5 0,7 3,5 23,3 7,0 0,0 

PLOUGOUMELEN 0,5 1,3 1,0 8,2 0,1 0,0 

SAINT-ARMEL 1,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 

SAINT-AVE 19,1 1,7 1,8 27,3 3,2 0,3 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 6,5 0,0 4,3 1,9 1,9 0,0 

SAINT-NOLFF 3,6 2,9 3,7 9,9 3,8 0,0 

SARZEAU 28,7 0,0 6,5 42,0 0,7 0,0 

SENE 12,9 2,0 1,8 10,0 0,8 0,4 

SULNIAC 4,7 1,4 0,0 25,4 1,6 0,0 

SURZUR 16,1 0,0 0,9 16,8 0,4 0,0 

THEIX-NOYALO 4,5 9,9 3,8 16,1 0,2 0,8 

TREDION 3,8 0,0 0,7 8,2 0,8 0,0 

TREFFLEAN 5,8 0,0 0,1 13,0 0,1 0,0 

VANNES 42,3 46,2 22,4 42,2 0,5 9,3 

Total GMVA 234,3 77,8 99,9 442,1 35,9 11,3 

234,3
26%

77,8
9%

99,9
11%

442,1
49%

35,9
4%

11,3
1%

Etat initial (2006) des surfaces "impactées" par 
l'artificialisation entre 2007 et 2017 (en hectares)

Surfaces résidentielles
et mixtes

Activités économiques
et équipements

Prairies

Cultures

Forêts

Autre
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2.2.2. Etat final ou transitoire (2016) des surfaces impactées par l’artificialisation 

entre 2007 et 2017 

 
Etat final ou transitoire de l’occupation de l’espace des secteurs 

« impactés » par l’artificialisation entre 2007 et 2017 

Représentation de la typologie simplifiée de l’occupation des sols 
Source : CES Occupation des sols 2016 
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Etat final ou transitoire de l’occupation de l’espace des secteurs 

« impactés » par l’artificialisation entre 2007 et 2017 

Typologie simplifiée de l’occupation des sols 
Source : CES Occupation des sols 2016  

Surfaces 
résidentielles 

et mixtes 

Activités 
économiques 

et 
équipements 

Prairies Cultures Forêts Autre 

ARRADON 10.5 0.9 2.1 3.1 0.6 0.0 

ARZON 3.6 1.9 0.5 0.7 0.5 0.3 

BADEN 18.8 2.5 6.6 11.5 1.1 0.2 

BONO 4.9 3.0 0.7 2.7 0.1 0.0 

BRANDIVY 5.5 0.0 1.5 3.0 0.2 0.0 

COLPO 4.7 0.4 1.5 1.7 0.3 0.1 

ELVEN 19.7 2.4 3.8 6.1 1.1 0.0 

GRAND-CHAMP 27.0 1.0 3.5 10.0 0.6 0.0 

ILE-AUX-MOINES 1.6 0.0 1.0 0.2 0.1 0.0 

ILE-D'ARZ 0.3 0.3 1.6 0.5 0.1 0.0 

LA TRINITE-SURZUR 11.3 2.8 2.4 2.7 0.1 0.0 

LARMOR-BADEN 0.6 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 

LE HEZO 3.7 0.4 0.3 1.0 0.3 0.0 

LE TOUR-DU-PARC 6.4 0.3 2.5 1.5 0.3 0.0 

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 14.4 0.7 2.9 2.4 0.1 0.0 

LOCQUELTAS 8.1 1.2 2.0 3.4 0.2 0.0 

MEUCON 4.6 0.1 0.1 1.0 0.0 0.0 

MONTERBLANC 12.2 0.7 2.7 4.7 1.7 0.0 

PLAUDREN 9.7 0.0 5.6 4.5 0.8 0.0 

PLESCOP 23.5 14.5 2.7 5.9 0.3 0.0 

PLOEREN 26.2 6.2 4.6 7.0 1.0 0.1 

PLOUGOUMELEN 6.6 1.0 1.1 2.0 0.4 0.0 

SAINT-ARMEL 3.1 0.0 0.2 0.8 0.3 0.2 

SAINT-AVE 29.0 9.8 5.7 6.5 2.3 0.0 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 8.3 0.5 2.4 2.7 0.2 0.6 

SAINT-NOLFF 11.3 3.1 2.9 4.9 1.5 0.0 

SARZEAU 40.8 8.0 8.1 17.6 2.4 1.0 

SENE 17.8 4.8 1.5 2.8 0.3 0.8 

SULNIAC 21.6 0.9 5.3 3.8 1.4 0.2 

SURZUR 22.8 2.9 1.8 6.5 0.4 0.0 

THEIX-NOYALO 17.5 9.6 2.9 4.7 0.7 0.0 

TREDION 6.6 0.0 3.7 2.3 0.8 0.0 

TREFFLEAN 11.0 1.8 2.8 3.1 0.2 0.0 

VANNES 80.0 64.0 5.8 9.6 2.5 1.1 

Total GMVA 493.5 145.8 93.0 141.3 23.0 4.7 
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3. ZOOM SUR LES EQUIPEMENTS 

3.1. La proximité de l’élémentaire, les collèges de secteur et les 

lycées vannetais 

De l’école maternelle aux études supérieures, tous les niveaux 

scolaires sont couverts par des équipements présents dans 

l’intercommunalité. 

 
Répartition des effectifs publics/privés sur le territoire en 2014 
Source : Direction Académique 
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3.1.1. Equipements et effectifs du 1er degré 

Une offre publique et privée importante 

Près de 15 500 élèves étaient scolarisés dans les établissements 

publics et privés du territoire à la rentrée 2017. Ils se répartissent 

entre les établissements publics et privés, nombreux sur le 

territoire. Toutes les communes disposent ainsi a minima d’une 

école, à l’exception de la commune de Larmor-Baden, fermée à la 

rentrée 2016. 

Plus d’élèves en primaire qu’en maternelle 

Répartition des effectifs publics/privés par niveau du cycle primaire 
Source : Direction Académique 

 
Une érosion des effectifs maternels 

Plus importants dans le primaire qu’en maternelle, les effectifs 

scolaires confirment le dynamisme des naissances observé dans les 

années 2005-2010. Les effectifs ont ainsi été régulièrement en 

augmentation depuis les années 2000. 

Les effectifs maternels suivent quant à eux une tendance inverse, 

avec une certaine érosion depuis 2013. Ces cinq dernières années, 

les effectifs maternels dans le public atteignent 3 500 élèves, 

quand ils étaient au-delà des 4 000 élèves au début des années 

2000. Ce mouvement est général et touche aussi le privé. Ainsi, en 

15 ans, les effectifs maternels ont baissé de 1 000 élèves. 

Plus d’élèves en primaire qu’en maternelle 

Evolutions des effectifs dans le public depuis 2002 
Source : Direction Académique 
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Une adaptation de la carte scolaire, notamment en zone 

littorale 

Avec des fermetures d’école à Arzon (2016), Sarzeau (2015) et 

Larmor-Baden (2016), le territoire a vu la carte scolaire se 

remodeler. Certaines écoles se sont adaptées avec plusieurs 

fusions entre établissements. Une seule création a eu lieu à 

Vannes, ville qui a connu une importante fusion en 2012 (autour 

du Groupe scolaire Calmette). 

3.1.2. Des établissements secondaires : entre pôle local et ville-centre 

Des collèges de secteur… 

Avec 6 collèges publics, dont 2 à Vannes, et 2 en périphérie de 

Vannes (Arradon et Séné), l’offre reste concentrée autour de 

Vannes. Elven et Plescop ont toutefois accueillis des équipements 

récents (2012 et 2017) et sont les témoins de la poussée 

démographique des communes rétro-littorales et rurales. Mais la 

carte scolaire s’affranchit aussi des limites intercommunales. 

Certaines communes sont rattachées aux collèges situés sur des 

territoires limitrophes (Colpo à Locminé, Plaudren à St-Jean-

Brevelay), et le collège d’Elven est désigné comme le collège de 

rattachement de communes de Questembert Communauté). 

L’offre est complétée par 9 collèges privés implantés dans les 

mêmes communes que les établissements publics (Vannes, 

Sarzeau, Arradon, Elven) ou complètent le maillage (Theix-Noyalo, 

Grand-Champ).  

 

… mais tous au lycée à Vannes 

La localisation des lycées dans le cœur de l’agglomération est 

encore plus marquée. 10 lycées publics ou privés sont recensés, et 

un seul (lycée privé professionnel) est situé à Saint-Avé. 

A noter que Vannes accueille un collège Diwan (privé). Un lycée 

Diwan devrait être créé à Vannes, ce qui en ferait le second lycée 

Diwan de Bretagne. 

 

Les petits des années 2000 sont devenus ados… 

Les effectifs scolarisés en collège et lycée reprennent à la hausse 

depuis 2010. Si les effectifs scolarisés dans le privé ont toujours 

été historiquement plus importants sur le territoire que ceux 

scolarisés dans le public, depuis les années 2000, le territoire voit 

l’écart se creuser : aujourd’hui, ce sont 6 élèves sur 10 qui sont 

ainsi scolarisés dans des établissements privés.  

 

  

25 collèges et lycées  

6 établissements sur 10 sont privés 

 

15 760 élèves scolarisés 

dans les collèges et lycées  

du territoire 
à la rentrée 2017 
 

6 élèves sur 10 sont dans le privé 
à la rentrée 2017 
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Évolution des effectifs du secondaire depuis 25 ans 

Carte scolaire – rattachement aux collèges publics et aux deux lycées d’enseig. général et technologique 
Source : inspection académique 56 

 

 

 

3.1.3. Un pôle d’études supérieures dans la ville 

Le territoire forme chaque année plus de 7.000 étudiants, répartis 

au sein d’une vingtaine d’établissements dispensant des 

formations post-bac, universitaires ou diplômantes. L’offre 

concerne ainsi un public d’ingénieurs, étudiants en commerce, 

apprentis, personnels infirmiers, personnels de l’éducation. 

Les sites de formation sont répartis dans la ville, et parfois 

regroupés au sein de campus urbains (Tohanic et Kercado). Une 

seule résidence étudiante CROUS à Kercado et deux restaurants 

universitaires (Kercado et Tohanic) complètent l’offre de services. 

Vannes accueille notamment des formations liées à l’Université de 

Bretagne Sud, l’une des quatre universités bretonnes. Le paysage 

universitaire local est complété par la présence de l’Université 

catholique de l'Ouest Bretagne-Sud, implantée sur un campus 

excentré à 3 km du centre-ville de Vannes et à 4 km du bourg 

d’Arradon. 

 

7 100 étudiants dans l’enseignement supérieur, à l’université mais pas que… 

Répartition des effectifs étudiants en fonction du type d’établissement  
Source : publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
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Une offre multiple : classes 

prépas, BTS, école d’ingénieurs, 

IUT, soins infirmiers, … 
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3.2. Les besoins générationnels 

• La petite enfance : une offre concentrée autour de 

Vannes et de certains pôles 

Avec 764 places en structures d’accueil collectif (EAJE) recensées 

en 2016, le territoire rassemble un tiers des capacités existantes 

dans le Morbihan. Pour moitié concentrées à Vannes, et réparties 

dans 15 autres communes, elles se situent généralement dans les 

polarités urbaines les plus peuplées.  

 

Des zones de tensions dans les communes rétrolittorales 

Population de moins de 3 ans en 2014 rapportée au nombre de places en EAJE 
en 2016 
Source : INSEE 2014 et CAF 2016 

Nota : à Saint-Nolff, on compte 1 place en structure d’accueil collectif pour 12 enfants. 

 

L’offre est complétée par 5 maisons d’assistantes maternelles 

créées depuis 2011 (Vannes, Bono, Larmor-Baden, Locmaria-

Grand-Champ, la Trinité-Surzur). 

Structures d’information et d’animation locale, 10 relais 

d’assistantes maternelles sont présents sur le territoire. 

L’ensemble des communes est ainsi couvert par ce service, à 

l’exception de l’Ile-d’Arz en 2016. 
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• Les séniors et la perte d’autonomie 

Aujourd’hui, le Morbihan compte déjà parmi les départements 

bretons les plus vieux. Et les prospectives démographiques établies 

par l’INSEE tablent sur 37% de plus de 60 ans dans le Morbihan en 

2040 (29% en 2014).  

Avec 28% de plus de 60 ans (soit plus de 46 000 personnes), le 

territoire du SCoT s’inscrit en 2014 dans l’ordre de grandeur de ce 

qui est observé dans le département, mais les réalités communales 

sont très contrastées. Les communes de la presqu’île de Rhuys 

notamment, mais aussi les communes insulaires, et certaines 

communes de l’Ouest du Golfe (Larmor-Baden) se distinguent par 

une très forte surreprésentation des plus de 60 ans (parfois plus de 

6 personnes sur 10).  

Cette concentration pose ainsi diverses questions autour du 

maintien à domicile : le parc de logements est-il suffisamment 

adapté aux critères de confort et d’autonomie des séniors ? Y-a-t-

il assez de logements récents adaptés ? Les espaces publics sont-

ils adaptés aux déplacements des personnes à mobilité réduite ? 

Existe-t-il des services adaptés pour leur permettre une mobilité 

quotidienne ? L’offre en équipements, services et loisirs est-elle 

adaptée ? etc. 

Les structures d’accueil se sont développées sur le territoire, avec 

notamment (source Conseil départemental du Morbihan) 27 

structures d’accueil permanent (EHPAD, unité de vie ou résidence 

autonomie) avec notamment 1 866 places en EHPA(D) et centre de 

soins longue durée. Souvent situées dans les communes littorales, 

à Vannes ou autour (Arradon, Theix, Saint-Avé), deux structures 

récentes ont notamment été implantées dans des polarités du nord 

du territoire (EHPAD de Grand-Champ et Elven). 9 de ces structures 

réparties sur le territoire permettent un accueil temporaire (de 

jour ou de nuit). 

Le nombre de places disponibles reste bien en deçà des éventuels 

besoins (plus de 16 000 personnes ont plus de 75 ans). 
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3.3. L’offre de santé 

• Un territoire de santé plutôt bien pourvu14 

Le territoire du SCoT appartient au territoire de santé n° 4 - 

Vannes / Ploërmel / Malestroit, qui compte, en 2014, 392 500 

habitants et couvre 3 652 km².  

C’est l’un des mieux pourvus de Bretagne avec des densités élevées 

pour chaque profession de santé de premier recours. L’évolution 

des effectifs depuis 2007 démontre l’attractivité du territoire, 

avec des évolutions supérieures à la moyenne régionale, toutes 

professions confondues. Cependant, il existe une grande disparité 

des professionnels entre le nord et le sud du territoire de santé. 

Ainsi, à la différence des cantons plus ruraux au nord, la zone 

côtière bénéficie d’une dotation très élevée en professionnels de 

santé de premier recours, autour du Golfe du Morbihan ainsi que 

sur la couronne péri-urbaine de Vannes et Auray. 

Les indicateurs de répartition par âge sont également plus 

favorables pour les médecins généralistes et dentistes libéraux sur 

ce territoire. Pourtant, on compte 11 généralistes pour 10 000 

habitants en 2016, et 60 % d’entre eux ont plus de 50 ans. 

• Une offre de proximité assez bien répartie 

L’offre de santé du quotidien (ici définie comme l’accès à un 

médecin généraliste, une pharmacie, un infirmier, un masseur-

kinésithérapeute, un dentiste, un laboratoire d’analyse) est assez 

bien répartie sur le territoire, selon les données C@rtosanté.  

Ainsi la majorité des habitants ont accès, en moins de 5 minutes à 

un médecin généraliste, une pharmacie, un(e) infirmièr(e), un 

masseur-kinésithérapeute et un dentiste. Quand ça n’est pas le 

cas, le service de santé le plus proche est à moins d’un quart 

d’heure. Seuls les laboratoires d’analyse restent très concentrés, 

à Vannes et Sarzeau. 

• Des structures de soins à Vannes et Saint-Avé 

Les communes du territoire bénéficient de la proximité directe (en 

20 minutes) de grandes structures de soins, situées à Vannes et St-Avé. 

En effet, Vannes accueille à la fois une offre publique avec les 

équipements du Centre hospitalier Bretagne (capacité de 1431 lits 

et places sur ses deux sites de Vannes et Auray - données 2014), et 

une offre privée, avec l’hôpital privé Océane (capacité de 384 lits 

d’hospitalisation conventionnelle et 32 postes de chirurgie 

ambulatoire). Ces établissements permettent de couvrir une large 

gamme en médecine, obstétrique, chirurgie et autres spécialités, 

et différents services de soins (réadaptation, longue durée, 

dialyse, IVG, etc.). Le territoire dispose aussi d’une offre 

psychiatrique notamment avec un pôle d’hospitalisation à Saint-

Avé. 

                                                 
14 Source : http://www.ch-bretagne-atlantique.fr et http://cartosante.atlasante.fr 

les Territoires de santé sont les zones 

pertinentes de l’organisation des soins pour 

les activités de santé publique, de soins et 

d'équipement des établissements de santé, 

de prise en charge et d'accompagnement 

médico-social ainsi que pour l'accès aux 

soins de premier recours. 

http://www.ch-bretagne-atlantique.fr/
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Temps d’accès aux soins et services médicaux du quotidien 
Source : c@rtosanté 

 

Médecin généraliste  Infirmier 

    

Dentiste    Masseur-kinésithérapeute 

  

Pharmacie   Laboratoire d’analyses 
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4. ZOOM SUR LES FLUX RESIDENTIELS 

4.1. À grande échelle 

 
Vannes, porte d’entrée du territoire 

Vannes constitue une porte d’entrée pour les nouveaux arrivants 

sur le territoire : en effet, la ville capte près d’un nouvel habitant 

extérieur au territoire sur deux. Le reste des nouveaux habitants 

se dirigent préférentiellement vers les communes ayant un accès 

direct au Golfe ou à l’Océan, ou les pôles urbains principaux 

(notamment Elven, Plescop, Ploeren). 

 

Habitent GMVA en 2014 / habitaient ailleurs en 2013 

Nombre de personnes arrivées ou parties de GMVA entre 2013 et 2014 
Source : INSEE 

 
Autre 

commune 
GMVA 

Reste 
Morbihan 

Reste 
Bretagne 

Ile-de-
France 

Pays de la 
Loire 

Autre TOTAL 
TOTAL 
hors 

GMVA 
Arradon 130 86 56 36 3 96 406 276 
Arzon 30 15 10 10 10 40 115 85 
Baden 214 24 73 45 17 131 505 291 
Bono 56 60 28 28 32 20 223 167 
Brandivy 30 45 0 - - 0 74 45 
Colpo 51 56 0 3 13 10 132 81 
Elven 189 165 28 28 32 61 503 314 
Grand-Champ 272 77 24 12 - 49 434 162 
Île-aux-Moines - - - - - - - - 
Île-d'Arz 5 0 0 5 - 0 11 5 
La Trinité-Surzur 152 42 8 - 13 0 215 63 
Larmor-Baden 32 12 4 - - 24 72 40 
Le Hézo 62 0 0 - - 8 70 8 
Le Tour-du-Parc 20 0 15 20 - 12 67 47 
Locmaria-Grand-Champ 95 15 0 - 10 35 155 60 
Locqueltas 45 0 30 - 10 50 135 90 
Meucon 197 12 8 - - 20 238 40 
Monterblanc 80 36 15 - - 60 191 111 
Plaudren 58 39 24 - - 43 164 106 
Plescop 330 145 20 60 40 68 663 333 
Ploeren 254 44 44 73 15 122 551 297 
Plougoumelen 70 30 5 5  5 115 45 
Saint-Armel 60 10 0  10 4 84 24 
Saint-Avé 379 127 64 63 30 128 791 411 
Saint-Gildas-de-Rhuys 44 4 20 16  8 92 48 
Saint-Nolff 145 52 16 8  40 261 116 
Sarzeau 210 30 35 105 55 116 551 341 
Séné 453 162 100 44 75 127 962 509 
Sulniac 112 59 10 15 24 34 254 142 
Surzur 192 52 18 9 22 52 344 151 
Theix-Noyalo 301 59 20 25 15 64 484 183 
Trédion 61 20 4 - - 4 89 28 
Treffléan 224 12 17 - 12 25 290 66 
Vannes 1 322 1 175 859 458 473 1 145 5 433 4 111 

Total général 5 874 2 665 1 555 1 068 911 2 601 14 673 8 799 
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Cet effet « porte d’entrée » du territoire s’illustre essentiellement 

auprès des étudiants et jeunes actifs (les 15-24 ans). Cela 

s’explique bien évidemment par la présence du pôle universitaire 

mais aussi par la présence de petits logements et la recherche des 

aménités de la ville. 

 

Vannes capte étudiants et jeunes actifs (15-24 ans) 

Profil par âge des personnes qui résidaient auparavant dans une autre 
commune - quelle que soit leur origine GMVA ou hors GMVA 
Source : INSEE 

 

 

Des communes à l’attractivité plus ou moins lointaine  

Origine des nouveaux arrivants par commune (=100%) 
Source : INSEE 
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Une attractivité à toutes les échelles  

Les échanges résidentiels avec les autres territoires sont positifs 

pour l’agglomération qui a accueilli plus de nouveaux arrivants 

qu’elle n’en a vu partir. Ainsi, près de 5% de sa population est 

constituée de personnes nouvellement arrivées. 

L’attractivité du territoire est avant tout bretonne et 

morbihannaise : près d’un nouvel arrivant sur deux vient du reste 

de la Bretagne. Si les échanges avec la région voisine des Pays de 

la Loire sont aussi importants (10%), ils restent inférieurs aux flux 

arrivant d’Ile-de-France (12% des nouveaux arrivants). A noter que 

le territoire capte aussi des habitants à très longue distance : en 

effet, plus de 650 personnes sont ainsi arrivées de l’étranger ou 

des DOM-TOM en 1 an. 

Une attractivité bretonne mais on vient aussi de loin 

Origine des nouveaux arrivants sur le territoire de GMVA 
Source : INSEE 

 
Un territoire où on arrive plus qu’on n’en part…  

Nombre de personnes arrivées ou parties de GMVA entre 2013 et 2014 
Source : INSEE 

 

Des échanges avec le littoral méditerranéen 

Les échanges avec les départements littoraux méditerranéens 

existent bel et bien : en effet, si des habitants partent vers le Sud 

et d’autres remontent vers le Golfe du Morbihan, le solde des 

migrations résidentielles est légèrement positif pour le territoire 

morbihannais. En outre, les anciens habitants d’île de France sont 

pour partie des ménages qui auraient pu s’implanter sur le littoral 

méditerranéen mais ont fait le choix d’un climat plus doux. 

L’héliotropisme n’est donc plus la seule règle. Reste à savoir si ces 

nouveaux habitants ont des attaches familiales avec le territoire 

ou relèvent d’un signal faible de migration climatique. A noter 

que les données analysées datent de la période 2013-2014, et 

peuvent résulter d’un phénomène encore peu significatif. 
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TOTAL

Sont arrivées de… Sont parties vers…

8 800 personnes 
sont arrivées sur le territoire entre 2013 et 2014 

 

1/2 vient de Bretagne 

1/3 vient du Morbihan 

1/10 vient d’Ile-de-France 
 

Vannes capte 48%  
des nouveaux arrivants 
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Un desserrement morbihannais 

Un nouvel arrivant sur trois vient du reste du département. Ils se 

dirigent préférentiellement vers Vannes. Mais d’autres communes 

se distinguent comme destinations : à la fois les principales 

polarités du territoire (Elven, Plescop, Saint-Avé) mais aussi 

certaines communes littorales (Séné, St-Gildas-de-Rhuys) et bien 

évidemment les communes limitrophes (Brandivy, Colpo etc.).  

Mais le territoire voit aussi partir un certain nombre d’habitants 

vers le reste du département. Le solde est d’ailleurs négatif pour 

le territoire et témoigne de déménagement vers d’autres villes ou 

pôles urbains (Auray, Lorient, Pontivy, Ploërmel) mais aussi vers 

les territoires limitrophes et leurs communes rurales notamment 

au nord et à l’est (St-Jean-Brévelay, Sérent, Saint-Guyomard). 

 

Habitaient GMVA en 2013 / habitent ailleurs en 2014 

Nombre de personnes arrivées ou parties de GMVA entre 2013 et 2014 
Source : INSEE 

  

Autre 
commune 

GMVA 

Reste du 
56 

Reste 
Bretagne 

Ile-de-
France 

Pays de la 
Loire 

Autre TOTAL 
TOTAL 
hors 

GMVA 
Arradon 185 58 75 11 20 9 358 173 
Arzon 76 23 10 6 7 36 158 83 
Baden 114 121 15 6 11 16 283 170 
Bono 57 67 7 7 6 3 147 90 
Brandivy 37 50 3 3 14 0 108 70 
Colpo 82 55 7 7 4 0 155 72 
Elven 206 166 15 14 9 26 437 230 
Grand-Champ 104 81 29  22 43 279 176 
Île-aux-Moines 0 3 0 0 0 4 7 7 
Île-d'Arz 12 0 0 6 4 0 22 9 
La Trinité-Surzur 67 54 0 3  0 124 57 
Larmor-Baden 56 5 0 7  1 69 13 
Le Hézo 37 2 5   1 45 8 
Le Tour-du-Parc 32 23 0  15 10 80 48 
Locmaria-Grand-Champ 8 30 1  1 0 40 32 
Locqueltas 63 11 9  6 0 89 26 
Meucon 79 31 14 5 10 13 152 73 
Monterblanc 219 75 1  6 25 326 107 
Plaudren 22 8 3 9 9 3 53 32 
Plescop 287 59 16  6 21 389 102 
Ploeren 285 105 58 3 38 42 531 246 
Plougoumelen 56 42 11  1 28 138 81 
Saint-Armel 40 2 3  4 22 71 31 
Saint-Avé 505 120 119 16 23 97 879 374 
Saint-Gildas-de-Rhuys 81 33 3 9 3 10 139 58 
Saint-Nolff 166 74 19 40 3 6 309 143 
Sarzeau 221 96 22 26 37 44 448 227 
Séné 425 152 42 9 59 54 741 316 
Sulniac 88 31 17 10 12 66 224 136 
Surzur 158 35 24 15 6 52 289 131 
Theix-Noyalo 331 165 40 27 23 35 620 289 
Trédion 67 5 4  10 20 107 39 
Treffléan 61 15 25  8 0 108 47 
Vannes 1 646 975 925 296 501 799 5 142 3 496 

Total général 5 874 2 773 1 523 534 876 1 488 13 069 7 194 

 

  

5 875 personnes 
ont changé de commune sur le territoire 

entre 2013 et 2014 

 

1/2 vient de Bretagne 

1/3 vient du Morbihan 

1/10 vient d’Ile-de-France 
 

Vannes capte 48%  
des nouveaux arrivants 
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Ils sont partis plus à l’ouest… 

Destination des anciens habitants sur le territoire de GMVA 
Source : INSEE 

 

 

4.2. Dans le territoire 

Des flux multipolarisés 

Les flux internes laissent apercevoir des parcours résidentiels qui 

se jouent entre communes de l’agglomération. Ainsi, près de 5 875 

personnes ont changé de commune en un an. Les échanges 

concernent toutes les communes, mais des logiques d’axes se 

dessinent : ainsi peu d’échanges se font entre communes situées 

au nord du territoire. Les échanges se font davantage le long des 

axes Vannes-Pontivy et Vannes Ploërmel. 
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Des communes périurbaines et rurales qui s’affirment 

La polarisation de Vannes est moins évidente quant aux échanges 

internes à l’agglomération. En effet, moins d’une personne sur 

quatre a quitté une commune du territoire pour y emménager. Si 

les principaux pôles urbains constituent les principaux lieux 

d’échanges du territoire, Saint-Avé et Séné se distinguent parmi 

les autres communes par le fort turn-over. A contrario, les 

communes situées aux franges du périmètre (de Brandivy à la 

Trinité-Surzur) ont été le lieu de destination de 17% des 

mouvements, contre 14% pour Saint-Avé et Séné.  

 

Des échanges internes plutôt dirigés vers les communes périurbaines 

ou rurales 

Echanges internes 
Source : INSEE 

Au sein de GMVA… Sont partis de… Sont arrivés à… 

Séné+St Avé 16% 14% 

Vannes 28% 23% 

Reste des communes 56% 63% 

Nota : 28% des personnes ayant déménagé sur le territoire ont quitté Vannes pour une autre 

commune du périmètre GMVA. 23% des personnes ayant déménagé sur le territoire ont élu 

domicile à Vannes.  
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5. ZOOM SUR L’AGRICULTURE 

5.1. Les exploitations agricoles 

Une diminution continue du nombre d’entreprises agricoles 

Le territoire doit faire face comme tant d’autres à des mutations 

structurelles et conjoncturelles très importantes dans le secteur 

agricole. Sa trajectoire est ainsi similaire à ce qui peut être 

observé à l’échelle du Morbihan ou de la Bretagne. 

Une diminution continue du nombre d’exploitations 

Variation moyenne annuelle du nombre d’exploitations par période 
Source : RGA et MSA 2015 

 

Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations a été divisé par 

plus de deux, passant de 2 260 exploitations en 1988 à 770 en 2010 

(source RGA). Cette diminution très importante et continue du 

nombre d’exploitations se poursuit depuis 2010, puisque seules 

554 exploitations agricoles (culture et élevage) sont recensées en 

2015. 

Cette diminution a été particulièrement marquée dans les 

communes soumises à une forte pression foncière (Vannes et sa 

première couronne ainsi que les communes littorales). 

D’après les données 2010-2015, la diminution du nombre 

d’entreprises agricoles continue et s’accentue, le territoire 

n’échappant pas à cette accélération que connaissent aussi le 

Morbihan et la Bretagne. Toutefois, le territoire du ScoT semble 

pour une fois avoir un peu mieux résisté (-6,3%/an) que ce qui a 

été connu à l’échelle du Morbihan (-6,5 %/an). 

Entre renouvellement des générations et vieillissement 

Secteur soumis à différentes difficultés (crises liées aux marchés 

économiques, exigences de mises aux normes des installations 

etc.), le secteur agricole peine à se renouveler. Près des deux tiers 

des chefs d’exploitation avaient plus de 50 ans en 2015, et 180 

personnes d’entre eux, âgés d’au moins 57 ans, devraient partir en 

retraite à très court terme.  

Il existe néanmoins un mouvement de nouvelles installations : ce 

sont ainsi près de 170 nouvelles entreprises agricoles créées de 

2011 à 2015, dont une majorité (60%) dirigée par un exploitant de 

moins de 40 ans. 
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GMVA Morbihan Bretagne

554 exploitations agricoles en 2015 
source : Chambre d’agriculture/MSA 
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Une agriculture bien présente, notamment au nord 

Plus de la moitié des exploitations se situent dans les communes 

de la moitié nord du territoire, certaines communes comme Grand-

Champ et Elven concentrant à elles seules près d’un quart des 

exploitations.  

 

Des surfaces agricoles qui tendent à diminuer 

Constituant historiquement un socle territorial majeur pour 

l’occupation du sol, les surfaces agricoles concernent, en 2015, 

moins de la moitié du territoire du SCoT (44%). Encore très 

préservées dans certains secteurs du nord et des franges est et 

ouest du territoire, les surfaces agricoles sont moins importantes 

aux abords de Vannes et, plus globalement, du littoral. Au nord du 

territoire, le couvert forestier a limité le développement agricole 

sur certains secteurs. 

 

Mais des exploitations de plus en plus grandes 

La diminution du nombre d’exploitations s’est accompagnée d’une 

restructuration des exploitations restantes avec la reprise de la 

grande majorité des terres disponibles. Cette logique a pu créer 

des phénomènes de morcellement des exploitations et 

d’éloignement des sièges d’exploitations restants impliquant des 

déplacements d’engins et d’animaux plus importants et plus 

complexes. 

Des espaces agricoles encadrant la partie nord du territoire 

Densité de la surface agricole utile en 2013 et localisation des exploitations 
2014 
Source : RGP 2013 / ISIS / DRAAF Bretagne 

 

36 240 ha de surfaces agricoles utiles en 

2015 

44 % du territoire 

SAU moyenne par exploitation : 66 ha 
source : Chambre d’agriculture/RPG2015 
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5.2. Le potentiel agronomique des sols 

(source : SCoT de Vannes Agglo, 2016) 

Le potentiel agronomique des sols n’est pas le même du nord au 

sud du territoire : 

- sur le relief des landes de Lanvaux , les sols sont de type bruns à 

lessivés, fréquemment hydromorphe sur les plateaux. Au niveau de 

la rivière de l’Arz, les sols sont plus limoneux et profonds.  

- Au niveau de la plaine urbanisée, ce sont de sols bruns à lessivés 

et hydromorphes, avec des faciès bien drainés sur les buttes et 

versants, peu à moyennement profonds. Ils sont hydromorphes sur 

les replats et plateaux et nettement hydromorphes au niveau de la 

cuvette de Theix. 

- En zone littorale, les sols sont peu profonds, séchants, ils ont des 

potentialités moindres que les sols de l’intérieur du territoire. 

5.3. Type et forme des exploitations 

Une production animale dominante 

Les exploitations du territoire sont très majoritairement orientées 

vers la production animale. Sur les 554 entreprises agricoles 

recensées en 2015, 45% déclarent l’élevage bovin comme 

production principale, principalement laitier - les exploitations 

laitières représentant environ un tiers de l’ensemble des 

exploitations.  

Mais les productions sont assez diversifiées sur le territoire, avec 

au sud du territoire des productions horticoles et du maraîchage, 

mais aussi différents types d’élevages sur le territoire (porcins, 

ovins, granivores, volaille etc.), ou de manière plus anecdotique, 

une production de safran. 

 

Une production animale dominante, avec près d’un tiers 

d’exploitations laitières 

Répartition des entreprises agricoles selon leur production 
Source : Chambres d’agriculture de Bretagne, d’après Agreste - RA 2010 

 

45 % des exploitations orientées vers 

l’élevage bovin 

15 % des exploitations en « bio » 

19 % commercialisent en circuits courts 

7 exploitations sur 10 sont conduites 

par un seul chef d’exploitation 
 

source : Chambre d’agriculture/MSA 
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D’importantes surfaces de prairies et de cultures liées à l’élevage 

Répartition des surfaces agricoles selon leur utilisation 
Source : Chambres d’agriculture de Bretagne, d’après RGP2015 

 

 
 

Un positionnement qui évolue 

Les différentes crises économiques et l’évolution des attentes 

sociétales en matière de production agricole se traduisent dans le 

paysage économique du territoire. En 2015, 19 % (107) des 

exploitations s’inscrivent dans une logique de commercialisation 

en circuits courts, Parallèlement, l’agrobiologie s’est développée, 

notamment via les installations de jeunes agriculteurs, et concerne 

en 2015 80 entreprises. 

Une activité davantage salariée 

Si le nombre de chefs d’exploitation a diminué, les exploitations 

agricoles se sont fortement restructurées depuis 15 ans.  Ainsi, la 

main d’œuvre a augmenté par exploitation et le salariat s’est 

développé. 

Un espace littoral plus morcelé, avec un système prairial moins développé 

Répartition des surfaces agricoles selon leur utilisation 
Source : RGP2015 
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Une diminution du nombre de chefs d’exploitations... 

Evolution du nombre d’entreprises et de chefs d’exploitation de 2006 à 2015 
Source : MSA 2015  

 
 

… une augmentation du salariat 

Evolution du nombre d’actifs agricoles par statut en Bretagne 
Sources : MSA 2015, Insee Clap 2014  

* ETP : Equivalent Temps Plein 

 


