
Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys-Bilan annuel PLH-Année 2015

Programme Local de l’Habitat
Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys

Bilan annuel
Année 2015





Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys-Bilan annuel PLH-Année 2015

Introduction

Par délibération en date du 16 septembre 2011 a été adopté le premier
Programme Local de l’Habitat 2011-2017 de la Communauté de Communes
de la Presqu’île de Rhuys (CCPR).

Conformément à l’article R.302-13 du Code de la construction et de
l’habitation, la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys est dans
l’obligation de dresser un bilan annuel des réalisations du PLH. La commission
Aménagement du Territoire – Transport & Déplacements du 14 septembre
2012 a validé la méthodologie et la restitution du bilan annuel.

Le scénario de développement prévoit une réduction significative du rythme
de construction et un rééquilibrage de la production en faveur de la résidence
principale selon cinq grandes orientations :

1/Mieux maîtriser la consommation des disponibilités foncières et le contenu
des opérations de logement;

2/Favoriser l’installation des ménages actifs et/ou locaux sur le territoire;

3/Prendre en compte les besoins et les possibilités du parc existant;

4/Répondre aux besoins de logement spécifique;

5/Assurer le suivi du PLH.
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Une croissance démographique qui devient inférieure à la moyenne 
départementale

Au 1er janvier 2016, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys compte 13 625 
habitants, dont 57% sur Sarzeau.
Depuis la fin des années 1960, le territoire se caractérise par une croissance démographique
assez soutenue et nettement supérieure aux moyennes départementale et nationale. Pour
autant, sur la période récente [2008-2013], le rythme de croissance chute à +0,66% par an
(contre +1,94% par an entre 1999 et 2007) devenant inférieur à celui du département (+0,77%).

Les effets de la crise économique se font ressentir sur l’ensemble du Morbihan, et
notamment sur la CC de la Presqu’île de Rhuys où la croissance démographique est
essentiellement portée par l’apport de nouveaux arrivants, le solde naturel restant négatif.
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Or dans un contexte économique défavorable, les mobilités résidentielles diminuent.
En volume, c’est la commune de Sarzeau qui s’est le plus développée (+52 habitants par an entre 
2008 et 2013), suivie du Tour-du-parc (+27), de Saint-Armel (+11) et de Saint-Gildas-de-Rhuys 
(+8). Seule la commune d’Arzon connaît un léger déficit de population (-9 habitants par an).
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Un important desserrement amplifiant les besoins en logement

Un peu plus de 6 750 ménages résident sur la CC de la Presqu’île de Rhuys en 2012, en hausse de

1,51% par an entre 2007 et 2012.

En lien avec l’arrivée de couples sans enfant et de personnes seules sur le territoire, le nombre de

ménages - et donc de résidences principales - augmente 2,3 fois plus vite que la population. La

réduction importante de la taille des ménages (1,97 pers. en 2012 contre 2,18 en 1999) amplifie

les besoins de production de logements.

Pour mémoire, entre 1999 et 2012, trois quart des nouveaux logements construits sur le territoire

communautaire ont été consacrés au seul maintien de la population (« point mort » = 235 logements par

an, dont 120 sur Sarzeau).
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Nombre de logements à produire chaque année pour ne pas perdre d’habitants, par commune, période 
[1999-2012]
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Une composition des ménages en décalage avec la structure du parc de logements

Le parc de résidences principales est majoritairement constitué de grands logements (54% sont des 5

pièces et plus) alors que le profil des ménages évolue vers davantage de « petits ménages » (1-2

personnes).

L’analyse de l’occupation des résidences principales montre que près de 51% des ménages du

territoire sous-occupent lourdement* leur logement en 2012 (exemples : un T4 occupé par une

personne seule ou un T5 occupé par un couple sans enfant). C’est 4 points de plus qu’en 2007.

Résidences principales par nombre de pièces et taille du ménage – Insee 2012

En jaune, les situations de sous-occupation lourdes des logements.

*la sous-occupation lourde se définit par l’occupation d’un logement T+3 par rapport à la taille 
du ménage. 
Exemples : un T4 occupé par une personne seule ou un T5 occupé par un ménage de deux 
personnes

Cette sous-occupation des résidences principales touche principalement le parc individuel (59% 
de logements sous-occupés lourdement, contre 9% du parc collectif).
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Il est constaté une stabilité des emprises foncières par logement pour l’habitat individuel pur et
une consommation plus raisonnée de la ressource pour l’habitat individuel groupé.

L’analyse des données détaillées sur la construction (Sit@del 2) et les surfaces de logements mis
en chantier montre une relative stabilité des emprises foncières par logement pour l’habitat
individuel pur.

La taille médiane d’une parcelle pour une maison individuelle neuve s’élève à 713 m² sur l’année
2015, contre 703 m² en 2008.

CONSOMMATION FONCIÈRE

Pour l’habitat individuel groupé, les surfaces consommées se sont nettement réduites, passant de
700 m² en 2008 à 423 m² en 2015. Ceci étant, ce type d’habitat dense ne représente qu’une faible
part de la construction neuve sur le territoire (8% des mises en chantier sur la période 2012-2015).

Concernant le collectif, les résultats sont beaucoup plus variables selon les années, en lien avec les
volumes de production, et donc la tendance globale reste plus difficile à définir.

Là encore des disparités existent entre les communes du territoire. Si des efforts importants ont
été réalisés en termes de consommation foncière sur Le Tour-du-Parc ou Saint-Armel, Saint-Gildas-
de-Rhuys se démarque avec une progression de l’emprise foncière médiane par maison
individuelle entre 2008 et 2015 (+126 m²).
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Evolution des surfaces médianes de terrains consommés par maison individuelle, par commune

Des parcelles qui restent grandes en lotissement malgré des opérations
publiques denses

Les résultats de l’enquête terrains à bâtir en lotissement menée par l’ADIL chaque année apportent

une vision supplémentaire en matière de consommation d’espace.

Le marché des terrains à bâtir en lotissement reprend des couleurs en 2015 avec 43 lots vendus et se

concentre essentiellement sur Sarzeau et Saint-Gildas de Rhuys, avec respectivement 637 m² et 767

m² de surfaces médianes par lot.

2008 2015

Evolution 

(en m²)

Arzon 540 557 +17

Saint-Armel 1578 669 -909

Saint-Gildas-de-Rhuys 756 882 +126

Sarzeau 681 706 +25

Le Tour-du-Parc 915 642 -273

CC de la Presqu'île de Rhuys 703 713 +10
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En 2015, la moitié des lots à bâtir vendus en lotissement foit près de 665 m² sur la presqu’île de

Rhuys, contre 475 m² en Morbihan. C’est 15 m² de plus qu’en 2014.

Cette situation s’explique par une progression des ventes de terrains à bâtir dont la surface est

comprise entre 700 et 899 m² (17% en 2014, 33% en 2015). Il s’agit surtout d’une offre de

lotisseurs privés « particuliers ». Ces derniers ont commercialisé des parcelles médianes de 790 m².

A titre de comparaison, les lots de « professionnels » et de « collectivités » font respectivement

650 m² et 430 m².
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Pour autant, l’analyse des permis d’aménager montre une poursuite de l’optimisation foncière sur le

territoire communautaire, qui touche l’ensemble des types d’espaces (communs et privatifs). Ainsi,

la surface consommée par lot s’élève à 600 m² en 2015. C’est 250 m² de moins par terrain en

seulement cinq ans. De même pour la surface privative par lot qui atteint 494 m² en 2015, soit 113

m² de moins par rapport à 2011.

Surface consommée par lot :

rapport entre la surface totale (voirie et espaces communs inclus) et le nombre de lots

Surface privative par lot :

surface moyenne dédiée à chaque lot (hors voirie et espaces communs)
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PRODUCTION GLOBALE DE LOGEMENTS

Il est constaté une nouvelle baisse des mises en chantier de logements ordinaires qui devrait

s’arrêter l’an prochain au vu du nombre record de permis autorisés sur l’année 2015.

Avec moins de 100 logements neufs déclarés commencés en 2015 sur la CC de la presqu’île de

Rhuys selon les données Sit@del, la construction résidentielle atteint un niveau historiquement

bas. Cette baisse d’activité n’est pas spécifique au territoire communautaire et concerne une

grande majorité des intercommunalités morbihannaises. Seules les agglomérations de Lorient et

Vannes, ainsi qu’Auray Quiberon Terre Atlantique, bénéficient d’un regain de mises en chantier sur

l’année 2015.
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Indicateur avancé de l’activité du secteur du bâtiment, les permis de construire affichent un

rebond spectaculaire entre 2014 et 2015 (+ 179%) et atteignent un niveau inégalé depuis dix ans.

Au total, 407 logements ont été autorisés sur le territoire communautaire, dont la moitié en

collectif.

Dans le détail, quatre opérations sont à l’origine de cette situation :

• « Blue Baie » à Arzon pour un total de 112 logements, en pré-commercialisation ;
• « Patio du Golfe » à Sarzeau pour un total de 31 appartements, 21 logements disponibles ;
• « Agapanthe » à Sarzeau pour un total de 14 logements en locatif HLM, construction en cours ;
• « L’Asphodèle » à Sarzeau pour un total de 10 appartements en location-accession, 4

logements disponibles.

Parmi les autorisations 2015 se trouve une résidence de 10 logements à Saint-Gildas de Rhuys.

Or, suite au dépôt d’un recours par des riverains contre le permis accordé, le promoteur a fait

savoir qu’il renonçait au projet. Sur Sarzeau, un grand groupe immobilier a finalement retiré sa

demande de permis de construire pour un collectif de 35 logements après la pétition signée par

plus de trois cents riverains du village du Roaliguen.

Blue Baie Arzon Sarzeau
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Une activité de construction toujours portée par l’individuel pur

La maison individuelle reste le type d’habitat privilégié sur la Presqu’île de Rhuys. Elle représente

93% des mises en chantier en 2015, contre 51% en Morbihan.

Toutefois, le volume de maisons individuelles construites sur le territoire atteint un niveau

historiquement bas. Durcissement des normes de construction, limitation des secteurs ouverts à

l’urbanisation, conséquence de la « déprime » du marché des résidences secondaires, contexte

économique et social morose, etc. sont autant de facteurs pouvant expliquer cette dégradation de

l’activité.

La ville-centre de Sarzeau capte toujours la grande majorité des nouveaux logements neufs (71% en

2015)
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Une confirmation du rééquilibrage de la production de logements en faveur de la 
résidence principale

La réorientation de la production de logements neufs vers la résidence principale se confirme en

2015. En effet, 67% des mises en chantier ont été déclarés pour une occupation à titre principale

lors du dépôt de la demande de permis. Pour mémoire ce taux était de 38% en 2010.

Le scénario de développement retenu dans le cadre de l’élaboration du PLH préconisait de

réserver 52% de la production neuve globale à la résidence principale. Cet « objectif » est dépassé

pour la quatrième année consécutive.

Cette situation s’explique en grande partie par la « déprime » du marché des résidences

secondaires. En effet, seulement 30 logements déclarés pour l’occupation secondaire ont été mis

en chantier en 2015 sur la presqu’île (contre une moyenne de 50 unités sur la période 2009-2014

et 190 unités sur la période 2003-2008).
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Le Programme Local de l’Habitat fixe des prévisions de constructions neuves. Depuis 2011

(approbation du PLH), la Communauté de Communes a réalisé 41,1% de son objectif de construction,

soit 641 logements neufs commencés.

Là encore, de fortes disparités existent selon les communes, Sarzeau ayant réalisé plus la moitié de

son prévisionnel.

COMMUNE 

Nombre de logements 

neufs construits entre 

2011 et 2015 

Prévisions du PLH 

2011-2017 

Taux de 

réalisation (%) 

Arzon 62 235 26,4 

Saint-Armel 18 80 22,5 

Saint-Gildas-de-Rhuys 77 235 32,8 

Sarzeau 433 835 51,9 

Le Tour-du-Parc 51 175 29,1 

CC de la Presqu’île de Rhuys 641 1560 41,1 
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PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Il est constaté une poursuite de l’effort de construction de logements sociaux, avec un bond des

mises en location attendu pour 2016.

La Communauté de Communes compterait 237 logements sociaux au 1er janvier 2016, selon les

données du Répertoire des Logements Locatifs Sociaux des bailleurs sociaux (RPLS) complété des

mises en location 2015. Cela représente un peu plus de 3% de l’ensemble des résidences

principales.

Si l’on ajoute les logements sociaux gérés par les communes, le taux varie de 0,4% sur le Tour du

Parc à 6,7% sur Arzon.
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36 nouveaux logements vont venir augmenter l’offre sociale du territoire en 2016, dont 30 sur la

commune de Sarzeau.

La comparaison entre ces nouvelles mises en location et la taille des logements sociaux demandée

par les ménages au 1er janvier 2016 montre une inadéquation sur les petits logements. En effet, les

« 1 pièce » représentent 8% des demandes d’accès au parc social, contre 3% des mises en location

et 2% du parc locatif social des bailleurs. Ce décalage est également perceptible sur les logements

« 2 pièces » (49% des demandes pour 33% de l’offre nouvelle et 29% du parc existant).

A l’inverse, la proportion de logements type 4 semble beaucoup plus élevée que celle de ménages-

demandeurs HLM sur cette taille de bien
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Cet effort sur les logements sociaux impacte favorablement le nombre d’attributions et les délais

de la satisfaction.

L’analyse du fichier commun de la demande locative sociale sur le territoire communautaire

montre que le volume de ménages-demandeurs reste stable sur l’année 2015. 163 demandes sont

enregistrées au 1er janvier 2016, dont 75% provenant de ménages externes au parc social. Il s’agit

toujours d’une demande locale, de personnes seules (58%) et de familles monoparentales (20%).

La Communauté de Communes compte en moyenne 4 demandes de logements locatifs aidés pour

1 attribution (2,9 en Morbihan), soit un seuil de tension élevé au regard des critères des bailleurs

sociaux. Ceci étant, cet indicateur est en baisse par rapport à 2014 (5,6) du fait du nombre record

de logements attribués en 2015 : 44, dont les trois quart sur Sarzeau.
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Le délai moyen de satisfaction de la demande (différence entre la date de dépôt du dossier de

demande et la date d’entrée effective dans les lieux) s’en trouve par conséquent réduit. Il passe de

13 mois en 2014 à 7.8 mois en 2015, soit un délai d’attente inférieur à la moyenne morbihannaise

(10 mois).
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PARC PRIVÉ EXISTANT : LES MUTATIONS DE MAISONS

En 2015, il est constaté un maintien des volumes de transactions immobilières

Sur la Communauté de Communes, le marché des maisons d’occasion reste 2,5 fois supérieur aux

mises en chantier de maisons individuelles et groupées. En 2015, 245 transactions ont été réalisées.

En lien avec la localisation du parc, les ventes de maisons sont diffuses sur le territoire. 55% des

transactions ont été réalisées sur Sarzeau, 20% sur Saint-Gildas-de-Rhuys, 15% sur Arzon, 9% sur Le

Tour-du-Parc et 2% sur Saint-Armel.

Source : DGFiP/EPFB – Base de données DVF Source : Notaires de 

France - Perval
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Des niveaux de prix élevés malgré une inflexion en 2015

Le ticket d’entrée médian en maison individuelle ancienne (plus de 5 ans) est de 238 000 euros sur

la CC de la Presqu’île de Rhuys, contre 160 000 euros en Morbihan. Malgré une baisse de 8% sur

un an, ce prix plus élevé rend l’accession toujours difficile pour un certain nombre de jeunes

ménages et constitue un frein dans les parcours résidentiels.

La moitié des transactions en individuel réalisée dans la presqu’île au cours de l’année 2015 se

situe dans une fourchette allant de 190 000 € à 315 000 €, illustrant une gamme de biens variée.

Quelques exemples :

Pour les opérations financées avec un Prêt Social Location-Accession, 16 ménages ont déjà

bénéficié de ce dispositif : 10 sur Arzon et 6 sur Sarzeau. 6 logements sont encore disponibles sur

ces communes et un nouveau programme d’une dizaine d’appartements sera livré mi-2017 sur la

ville-centre (2T2, 7T3 et 1T4).

130 000 € - 50 m² habitable – 100 m² de terrain 220 000 € - 140 m² habitable – 500 m² de terrain
> 2 000 000 € - 150 m² habitable –
1400 m² de terrain
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Communes Prix médian Surface médiane 

Arzon 270 000 € 90 m² 

Saint-Armel 284 000 €* 129 m² 

Saint-Gildas-de-Rhuys 246 000 € 103 m² 

Sarzeau 234 000 € 103 m² 

Le Tour-du-Parc 215 000 € 105 m² 

CCPR 238 000 € 103 m² 

 * St Armel : 4 transactions – prudence quant à l’interprétation de 

ce chiffre
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Suite aux transactions dans l’ancien, un renforcement du parc de résidences 

secondaires.

L’analyse de 137 ventes de maisons anciennes renseignées sur le mode d’affectation et de

destination dans le fichier Perval des Notaires sur la période 2013-2015 montre que le parc, avant la

vente, est relativement équilibré entre résidences principales (45%) et secondaires (50%). En

revanche, suite aux transactions, le parc de résidences secondaires se renforce (61%).

Près de la moitié des résidences principales deviennent secondaires. Voici la localisation de ces

changements de mode d’occupation :

Résidences secondaires devenues principales (12)Résidences principales devenues secondaires (29)
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Inversement, seulement 18% des résidences secondaires sont transformées en habitations

principales.

Se pose la question d’un report des acheteurs en résidences secondaires du neuf vers l’ancien,

notamment depuis l’entrée en vigueur de la Réglementation Thermique 2012.

  

Destination 

Résidence 

Principale 

Résidence 

Secondaire Invest. Locatif Total 

Affectation 

 

Résidence Principale 31 29 2 62 

Résidence Secondaire 12 53 3 68 

Investissement Locatif 2 2 3 7 

Total 45 84 8 137 

 Le même exercice a été appliqué sur le marché de l’appartement ancien (59 transactions

renseignées sur la période 2013-2015).

Préalablement à la vente, le parc d’appartements est majoritairement orienté vers la résidence

secondaire (58%) et l’investissement locatif (24%).
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Suite à la vente, le parc destiné à l’occupation secondaire progresse de trois points, celui destiné à

l’occupation principale de six points.

  

Destination 

Résidence 

Principale 

Résidence 

Secondaire Invest. Locatif Total 

Affectation 

 

Résidence Principale 8 3 0 11 

Résidence Secondaire 4 28 2 34 

Investissement Locatif 3 5 6 14 

Total 15 36 8 59 

 

PARC PRIVÉ EXISTANT : LES MUTATIONS D’APPARTEMENTS

Un marché dynamique localisé sur Arzon et Sarzeau. Ainsi sur le territoire, une centaine 
d’appartements ont été vendus en 2015, dont 53% sur Arzon et 41% sur Sarzeau.
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Le ticket d’entrée médian en appartement ancien (plus de 5 ans) est de 128 000 euros sur la CC de la
Presqu’île de Rhuys, contre 100 000 euros en Morbihan. Le prix baisse de 9% sur un an.

La moitié des transactions en collectif réalisée dans la presqu’île au cours de l’année 2015 se situe
dans une fourchette allant de 105 000 € à 170 000 €.

Quelques exemples :

220 000 € - 60 m² habitable – 3 pièces 270 000 € - 90 m² habitable – 4 pièces110 000 € - 30 m² habitable – 2 pièces

Les T2 et T3 sont les biens les plus vendus
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MARCHÉ LOCATIF PRIVÉ
Les loyers à la relocation marquent le pas pour la troisième année consécutive.

Au 1er janvier 2015, un logement se loue à 8,9 €/m², toutes dates d’emménagement et tous types de
biens confondus, sur la Communauté de Communes. La détente du marché est effective : les loyers
restent stables entre 2014 et 2015.

Les loyers de relocation baissent quant à eux pour la troisième année consécutive, passant de 7,9
€/m² en 2013 à 7,2 €/m² en 2015. Ceci étant, la CCPR fait partie des territoires les plus onéreux en
termes de loyers.

Niveaux de loyers médians (hors charges) au 1er janvier 
2015 et évolution sur un an

Niveaux de loyers médians (hors charges), par commune
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ACCESSION AIDÉE A LA PROPRIÉTÉ

Ne disposant pas encore des résultats territorialisés du PTZ pour 2015, nous étudierons dans cette
partie l’évolution du nombre de PTZ entre 2004 et 2014.

Les évolutions réglementaires successives ont nettement freiné la mobilisation du dispositif PTZ
destiné aux primo-accédants. Seulement 10 ménages ont bénéficié de l’aide sur l’année 2014, contre
48 en 2011.

Suppression du plafond de 

ressources (année 2011)

Suppression du PTZ dans 

l’ancien, rétablissement 

du plafond de ressources

RT 2012, baisse des 

plafonds de ressources
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Le Programme Local de l’Habitat fixe les prévisions de construction de résidences principales

aidées suivantes :

Depuis 2011 (approbation du PLH), la Communauté de Communes a engagé une vingtaine de

projets représentant 166 logements aidés en résidences principales: 5 en PLUS/PLAI, 112 en

PSLA/PTZ et 2 en PLS, dont 136 ont reçu un agrément au titre des aides à la pierre. 3 autres

projets ont été identifiés mais la programmation reste à déterminer.

Prévisions du PLH 
2011-2017

Accession aidée 
(PSLA)

Locatif intermédiaire 
(PLS/investissement 

locatif)

Locatif aidé 
public 

PLUS/PLAi

Arzon 235 35 5 15

Saint Armel 80 5 5 20

Saint-Gildas-de-Rhuys 235 20 5 40

Sarzeau 835 95 50 140

Le Tour-du-Parc 175 15 0 15

CCPR 1560 170 65 230

Il est à noter que les communes ont engagé des opérations visant l’accession des primo-

accédant dans le cadre de lotissements à prix abordable comme pour le lotissement de Kérentré

(23 lots) à Sarzeau.

En annexe p.60 le tableau détaillé des opérations de logements aidés depuis 2011 et en

projet.

PSLA PLS PLUS/PLAi

Arzon 11 17

Saint Armel

Saint-Gildas-de-Rhuys 2

Sarzeau 21 95

Le Tour-du-Parc

CCPR 34 112

logements agréés au titre des 

aides à la pierre depuis 2011
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Action n°1 : Adapter les documents 
d’urbanisme aux orientations du PLH

Rappel des objectifs du PLH :

Permettre de satisfaire les besoins en logements en tenant compte des objectifs PLH et du
SCoT : réajuster le rythme de construction (260 logements neufs/an) et rééquilibrer l’offre
tout en favorisant une structuration rationnelle du territoire (densification et centralisation).

Réalisations 2015 :

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la CCPR a été approuvé le 18 novembre 2011 et mis
en révision en 2014 réaffirme dans son projet les objectifs du PLH. Il constitue le cadre
collectif d’aménagement et de développement du territoire dans lequel s’inscrit le
Programme Local de l’Habitat.

Le pôle Développement territorial, dans le cadre de la mission de suivi des politiques
territoriales, accompagne l’élaboration des différents documents d’urbanisme afin de
s’assurer de leur compatibilité avec le PLH.

Le PLU d’Arzon a été approuvé le 19 janvier 2015. Les 5 communes sont désormais dotées
d’un PLU. A noter en 2016, Saint Gildas de Rhuys a vu son PLU annulé. Cette annulation
impacte les projets de construction puisque de autorisation ont dû être retirées.

Orientation 1 : Mieux maîtriser la consommation des disponibilités 
foncières et le contenu des opérations de logement.
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Orientation 1 : Mieux maîtriser la consommation des disponibilités 
foncières et le contenu des opérations de logement.

Action n°2 : Mettre en place une politique de 
réserve foncière

Rappel des objectifs du PLH :

Etre en mesure de satisfaire l’objectif global de construction neuve sans compromettre les
possibilités de développement à long terme.

Permettre la mise sur le marché d’un foncier abordable et de qualité pour satisfaire aux
exigences de la mixité sociale et du développement durable.

Se donner les moyens d’orienter le contenu des opérations de logement mais aussi anticiper
sur la montée des prix et pouvoir dégager du foncier abordable.

Réalisations 2015 :

Foncier de Bretagne :

Le Conseil Communautaire a délibéré le 27 juillet 2012 pour conventionner avec Foncier de
Bretagne, Etablissement Public Foncier Régional. L’objectif est d’engager une politique
foncière visant à faciliter la réalisation de projets communaux et intercommunaux
répondant à des critères de développement durable et de mixité.

Les communes bénéficient des compétences spécialisées de Foncier de Bretagne pour
l’élaboration et le suivi de leurs projets ainsi que pour des missions d’acquisition et de
portage foncier.

En 2015, la Communauté de communes a engagé avec l’EPF une évaluation de la mise en
œuvre de la convention cadre dans la perspective du renouvellement de celle-ci.

Perspectives 2016 :

Renouvellement de la Convention cadre avec Foncier de Bretagne 2016/2021.
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Réalisations 2015 (suite) :

Action foncière communale :

Au cours des premières années du PLH, les communes ont engagé une action foncière pour la
réalisation de différentes opérations d’habitat. Les projets actuellement en cours de
réalisation explique que les communes ont moins investies dans l’action foncière en 2015.

A noter à Arzon que des acquisitions foncières sont en cours pour l’opération le Clos Fardel : 2
lots communaux et 2 lots privés avec maîtrise du prix foncier.

Saint-Gildas-de-Rhuys a engagé des acquisitions amiables pour la réalisation de son
lotissement communal (environ 3000m²).

Perspectives :

Continuité des actions engagées.

Orientation 1 : Mieux maîtriser la consommation des disponibilités 
foncières et le contenu des opérations de logement.

Action n°2 : Mettre en place une politique de 
réserve foncière
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Orientation 2 : Favoriser l’installation des ménages actifs et/ou locaux 
sur le territoire

Action n°3 : Accompagner le développement 
du logement abordable

Rappel des objectifs du PLH :

Rééquilibrage de la structure démographique du territoire au bénéfice des jeunes actifs
notamment par la réalisation de logement neufs à prix maîtrisé :
→ 170 logements neufs destinés à l’accession aidée (PSLA, PTZ) soit 28 logements par an;
→ 230 logements neufs destinés au locatif aidé public (PLUS, PLA I) ;
→ 65 logements neufs destinés au locatif privé intermédiaire (PLS, Scellier-Carrez, etc.), sous
réserve des dispositifs en vigueur.

Concentrer les financements sur la prise en charge du déficit foncier pour des opération de
logement social à l’initiative des communes.

Réalisations 2015 :

Prise en charge déficit foncier :

Suite à l’approbation du PLH, la Communauté de Communes s’est dotée d’un dispositif de prise
en charge du déficit foncier tel qu’inscrit au PLH. A savoir, prise en charge partielle par la
Communauté de Communes du coût des opérations de logement social (accession et location),
dans les conditions suivantes :

→ Prise en charge à hauteur de 25% du déficit foncier de l’opération, sous la forme de 
subventions délivrées directement à la commune accueillant l’opération ;
→ Montant de la subvention plafonné à 5 000€ par logement réalisé ;
→ Subvention réservée aux opérations PLA-I, PLUS et PSLA ;
→ Nombre de logements aidés : une moyenne de 38 logements par an dans la limite des 
crédits affectés sur la durée du PLH.
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Orientation 2 : Favoriser l’installation des ménages actifs et/ou locaux 
sur le territoire

Action n°3 : Accompagner le développement 
du logement abordable

Réalisations 2015 (suite) :
Pour cela, un cahier des charges a été élaboré et une enveloppe budgétaire de 190 000€ a été
allouée pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2013.

Le dispositif « déficit foncier » n’a pas été activé en 2014.

Afin d’assurer une lisibilité financière, une programmation annuelle des opérations
subventionnables a été mise en place.

Favoriser le logement abordable :

Depuis 2014, les effets des PLU approuvés ont commencé à se faire sentir avec une production
accrue de logements abordables notamment à Sarzeau et ce dans un contexte d’une diminution
des mises en chantier en 2015.

En 2015, la Communauté de communes a attribuée 572 393,10€ au titre de son dispositif d’aide
aux communes à la production de logements PLUS/PLAi/PSLA, dont 317 237,61€ ont été versés
en 2015. Ces aides ont permis de soutenir la production de :

• 103 logements à Sarzeau,

• 6 logements à St Gildas,

• 27 logements à Arzon

Soit un total de 136 logements.
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Orientation 2 : Favoriser l’installation des ménages actifs et/ou locaux 
sur le territoire

Action n°3 : Accompagner le développement 
du logement abordable

Réalisations 2015 (suite) :
Arzon, le projet BSH pour la réalisation de 9 logements collectifs locatifs sociaux, 1 domicile
partagé de 8 chambres, 11 PSLA sur terrains cédés par la commune est en cours de réalisation.

Arzon projet « ESPACIL » en centre bourg, 6 logements locatifs aidés avec commerces en rez-de-
chaussée. Cette opération qui avait un permis de construire délivré en 2013, mais dont les
travaux n’avait pas été engagés en 2014 et 2015, a débuté début 2016.

En 2015, Arzon a délivré un PC pour l’opération La Motte immobilier de 114 logements dont 23
à prix abordable.

Saint-Gildas de Rhuys, lancement des travaux d’aménagement en 2013 du projet Le Clos d’Arzig
: 36 logements neufs, dont 6 lots pour des logements PSLA, 6 lots libres avec critères
d’attribution favorisant des primo-accédants et la résidence principale, 6 lots libres avec critères
d’attribution favorisant la résidence principale. Travaux et commercialisation en cours.

Sarzeau : 12 projets de permis de construire sont en cours dont 11 autorisés depuis 2011, qui
permettront la réalisation de 130 logements PLU/PLAI et 49 logements en PSLA.

Perspectives :
Opération le Clos Fardel : 2 lots communaux et 2 lots privés avec maîtrise du prix foncier,
acquisition de foncier en cours.
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Orientation 3 : Prendre en compte les besoins et les possibilités du 
parc existant

Action n°4 : Accompagner l’amélioration du 
parc existant

Rappel des objectifs du PLH :

Proposer une alternative à la construction neuve en favorisant l’accès et le maintien dans les
logements du parc existant.
Les axes d’interventions privilégiés sont :

• la performance énergétique des logements ;
• l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap ;
• le confort des logements (résorption de l’habitat indigne) ;

• le coût du logement (mise sur le marché de logements à loyer conventionné).

Réalisations 2015 :

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat :

Dans le cadre de ce PLH, la Communauté de Communes a décidé de concentrer ses
financements sur la réalisation d’une étude pré-opérationnelle, qui sera mise en œuvre dans la
seconde moitié du PLH (lancement de l’étude en année n°5 ; résultats de l’étude en année n°6).
Si cette étude met en évidence des besoins d’amélioration suffisants pour permettre la mise en
place d’une OPAH ou d’un PIG, les collectivités du territoire financeront cette opération (suivi-
animation et aides complémentaires aux propriétaires) dans le cadre du second PLH.

La mise en œuvre de la Loi NOTRE conduit à la création d’un nouvel EPCI issue du
rapprochement de Vannes Agglomération, Loch Communauté et de la Communauté de
communes de la Presqu’île de Rhuys. Dans ce contexte, les élus ont choisi d’attendre le nouvel
EPCI et la définition de sa politique en faveur de l’habitat avant d’engager toute nouvelle action.
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Orientation 3 : Prendre en compte les besoins et les possibilités du 
parc existant

Action n°4 : Accompagner l’amélioration du 
parc existant

Réalisations 2015 :

Lutte contre l’habitat indigne :

Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) a depuis 2008 repéré sur le
territoire 20 situations (10 à Sarzeau, 4 à St-Gildas-de-Rhuys, 5 à Le Tour-du-Parc cet 1 à Arzon)
dont 2 nouvelles situations en 2015. Les situations repérées correspondaient à 12 logements en
location et 8 logements en propriété occupante.

Sur ces 20 logements, 10 font l’objet d’indécence et 3 d’insalubrité (évaluation selon grille
indécence). Pour 14 situations le dossier est classé : 2 logements ont fait l’objet de travaux par
le propriétaire bailleur, pour 1 propriétaire occupe en 2015 les travaux ont été terminés. Pour 8
situations, la procédure s’est soldée avec le départ du locataire, 1 propriétaire a abandonné le
projet travaux, un propriétaire est décédé, une situation de logement s’est révélée décente
après le diagnostic et une propriétaire a vendu son logement avant réalisation du diagnostic.
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Perspectives :

Continuité des actions engagées.
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Orientation 4 : Répondre aux besoins de logement spécifique

Action n°5 : Aider les personnes âgées et/ou 
handicapées à se maintenir en logement 
ordinaire

Rappel des objectifs du PLH :

Développer une offre de transition abordable, collective ou semi-collective, pour permettre aux
ménages en perte d’autonomie de quitter le parc du logement ordinaire, sans pour autant être
contraint d’intégrer une structure collective spécialisée. Le développement de cette offre est à
prendre en compte dans la programmation du logement locatif aidé.

Actions menées en 2015 :

Adaptation des logements au vieillissement :

cf action 4

Sarzeau : livraison du projet de l’Ilot Poulmenach petits collectifs avec ascenseurs, principe de
mixité générationnelle avec logements adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite.

Arzon : 1 domicile partagé en cours de réalisation .
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Orientation 4 : Répondre aux besoins de logement spécifique

Action n°5 : Aider les personnes âgées et/ou 
handicapées à se maintenir en logement 
ordinaire

Actions menées en 2015 (suite) :

Espace Autonomie Séniors (AES) :

Depuis octobre 2014, l’Espace Autonomie Seniors, réalise sur son territoire d’intervention les
évaluations de la perte d’autonomie des personnes (à partie de la grille AGGIR) sollicitant le
PACT HD dans le cadre des travaux d’adaptation des logements (ANAH) des personnes de 60 ans
et plus.

L’EAS, contrairement aux années passées, n’a pas eu de sollicitation concernant l’amélioration
de l’habitat.

172 personnes se sont adressées à l’AES en 2014 contre 143 en 2014, 144 en 2013 et 131 en
2012.

Perspectives :

Continuité des actions engagées.
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Orientation 4 : Répondre aux besoins de logement spécifique

Action n°6 : Répondre à la problématique des 
saisonniers et des jeunes en mobilité

Rappel des objectifs du PLH :

Permettre aux travailleurs saisonniers et aux jeunes en mobilité de se loger sur le territoire en
développant une offre de logement et d’hébergement adaptée.

Réalisations 2015 :

Le Relais du Tumulus :

Cette résidence réhabilité en 2011, a été inaugurée le 1er juin 2012 et met à disposition 16
logements pour des travailleurs saisonniers. Bretagne Sud Habitat en assure la gestion locative.

En 2015, 22 locataires ont été accueillis (hors gendarmes) contre 20 en 2014 pour une occupation
maximale des logements en juillet et août (100%). On note une augmentation de l’occupation des
logements entre octobre et mars, liée à une présence accrue d’apprentis et de CDD.

En 2015, les recettes de loyers s’élèvent à 30 013,73 € et sont en augmentation de 2,96 % par
rapport à 2014.

Les dépenses liées au fonctionnement de la résidence s’élève à 30 486,51 €TTC contre 26 305,55
€TTC en 2014, soit une progression de 15,8% entre 2014 et 2015.

Les dépenses liées à l’emprunt s’élèvent à 13 697,13 €.
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Orientation 4 : Répondre aux besoins de logement spécifique

Action n°7 : Développer l’offre destinée aux 
ménages défavorisés

Rappel des objectifs du PLH :

Faciliter l’accès et le maintien dans le logement des ménages défavorisés, en développant une
offre de logement et d’hébergement spécifique.

Réalisations 2015 :

Cf. action 3

Production de logements :

En 2015, le Préfet a repris la compétence aide à la pierre déléguée jusqu’alors délégué au
Conseil départemental. 12 logements ont reçu un agrément au titre des aides à la pierre :

- SAINT-GILDAS-DE-RHUYS : opération Le Clos d'Arzhig - 2 logements financés en PLUS ;

- SARZEAU : opération Francheville - 10 logements financés en PSLA.

Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) :

Ce fonds accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour
s'acquitter des obligations locatives et des charges relatives à leur logement. 57 ménages de la
Presqu’île ont bénéficié d’une aide au titre du FSL en 2015 contre 54 en 2014, 55 en 2012 et
53 en 2013 dont :

- Arzon 5,

- Saint-Armel 1,

- Saint-Gildas-de-Rhuys 5,

- Sarzeau 42,

- Le Tour du Parc 5.
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Orientation 4 : Répondre aux besoins de logement spécifique

Action n°7 : Développer l’offre destinée aux 
ménages défavorisés

Réalisations 2015 :

Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) (suite) :

Le FSL réalise 4 types d’interventions :

- Accompagnement social : 0 ménage bénéficiaire en 2015 comme en 2014 (contre 3 en 2012
et 4 en 2013),

- Fonds Energie Eau (FEE) : 37 ménages (en baisse par rapport à 2014),

- Maintien dans le logement et accès au logement : 20 ménages en 2015 (contre 10 en 2012, 20
en 2013 et 10 en 2014).

Remarques : Un ménage peut-être aidé au titre du FSL "accès, maintien", de l'Accompagnement
Social Spécifique Lié au Logement et du Fonds Eau Energie (interventions > ménages aidés).

Le montant des aides versées représentes 17 242,40 € dont 9138,42 € au titre du FEE et
8103,58 € au titre de l’accès et/ou maintien dans le logement (stable/2014).

Perspectives :

Continuité des actions engagées.
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Orientation 4 : Répondre aux besoins de logement spécifique.

Action n°8 : Compléter l’offre destinée à 
l’accueil des gens du voyage

Rappel des objectifs du PLH :

Satisfaire aux exigences du Schéma départemental pour l’accueil de gens du voyage en
transformant notamment l’aire provisoire en aire pérenne de grands passages.

Réalisations 2015 :

L’offre destinée à l’accueil des GDV est constituée d’une aire de petits passages à St-Armel,
d’une aire d’accueil à Sarzeau et d’une aire de grands passages provisoire à Sarzeau.

Le taux d’occupation de l’aire permanente est de 31,46% en 2015 contre 38,02 % en 2012, de
22,90% en 2013 et de 24,94% en 2014.

Depuis 2010, la fréquentation de l’aire permanente de Sarzeau suit le même fonctionnement :
la période d’occupation la plus élevée demeure la saison estivale.

En 2014, le taux d’occupation moyen de l’aire de Saint-Armel s’élève à 19% en 2015 contre 2%
en 2014 et 47% en 2013. 3 familles y ont stationné entre le mois de mars et mai. Généralement,
ce terrain reste vide lors de la période d’ouverture de l’aire d’été.

Les recettes perçues par la Communauté de Communes en 2015 au titre des droits de places et
de l’Aide à la Gestion de l’Aire d’Accueil (AGAA) sont d’un montant de 25807,08 € (4 862,28 €
pour le premier poste et 20 944,80 € pour le second). A noter que les aides liées à l’AGAA sont
en diminution par rapport aux années précédentes.

Les dépenses totales s’élèvent à 54 646.63 € et sont liées au marché de gestion (50 154,11€) et
aux charges diverses (11 424,10 €). La forte augmentation des charges est liée à une régulation
sur les consommations énergétiques entre 2013 et 2015 du fait d’un défaut de compteur.
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Orientation 4 : Répondre aux besoins de logement spécifique.

Action n°8 : Compléter l’offre destinée à 
l’accueil des gens du voyage

Réalisations 2015 :

Les familles accueillies sur l’aire de Sarzeau de juin à fin août ne posent pas de difficulté 
particulière et sont respectueuses des lieux.

Entre septembre et mai beaucoup de familles sont accueillies pour de courts séjours ce qui 
favorise les dégradations sur le boitier ERDF et ne facilite pas l’installation d’une relation de 
confiance avec l’agent d’accueil.

La mise en place d’une procédure concernant les piratages répétitifs sur le boitier ERDF est 
préconisée par le gestionnaire ainsi qu’une modification du règlement intérieur de l’aire 
d’accueil de Sarzeau sur le montant de la caution afin de responsabiliser les familles qui 
viennent y séjourner.

Perspectives :

La réforme de l’AGAA devrait entrainer une diminution des recettes de fonctionnement.
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Orientation 5 : Assurer le suivi du PLH

Action n°9 : Mettre en place un dispositif de 
suivi du PLH

Rappel des objectifs du PLH :

Le dispositif de suivi doit permettre d’ajuster le PLH au regard de l’évolution des contextes
pouvant influer sur la politique de l’habitat.

Réalisations 2015 :

En 2011, la Communauté de Communes a conduit une étude préalable à la mise en place d’un
SIG (Système d’Information Géographique) dans l’objectif de se doter d’un outil adapté pour le
suivi du PLH et SCoT. Cette étude a conduit à recruter un SIGiste et à lancer un projet de SIG
intercommunal en 2012. En parallèle, la mise en place de l’observatoire de l’habitat et du
foncier a conduit à revoir la convention de partenariat avec l’ADIL et à définir et préciser les
indicateurs de suivi et d’évaluation.

En 2015 : le partenariat avec l’ADIL a été renouvelé.

Perspectives :
Continuité des actions engagées.
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Bilan financier 2015

L’action de la Communauté de Communes en faveur de l’habitat se traduit par un total de
dépenses (investissement et fonctionnement) de 402 911,98€ (102 473,96 en 2014 et 123
495€ en 2013) pour un volume de recettes de 54 957,25 € (62 337,69 en 2014 et 50 531€ en
2013).

45



Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys-Bilan annuel PLH-Année 2015

Annexes
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Population résidente

Source: Insee

 2013 Evolution brute 
2013/2008 

Evolution moyenne annuelle 
2013/2008 

Arzon 2108 -45 -0.42% 

Saint-Armel 879 +58 +1.37% 

Saint-Gildas de Rhuys 1685 +36 +0.43% 

Sarzeau 7756 +262 +0.69% 

Le Tour du Parc 1197 +133 +2.38% 

CCPR 13 625 +444 +0.66% 

 

Contribution annuelle des soldes naturels et migratoires

  

Solde naturel Solde migratoire 

1999-2008 2008-2013 1999-2008 2008-2013 

Arzon -15 -25 26 16 

Saint-Armel +2 -2 10 13 

Saint-Gildas de Rhuys -8 -9 32 17 

Sarzeau -39 -60 189 112 

Le Tour-du-Parc 0 1 36 26 

CCPR -60 -95 +293 +183 

 Source: Insee

Construction neuve : logements autorisés (hors résidences) – en date de prise en compte

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arzon 42 27 15 31 24 23 35 9 124 

Saint-Armel 4 5 9 20 8 8 7 2 6 

Saint-Gildas de Rhuys 48 32 22 29 43 25 17 44 53 

Sarzeau 213 142 99 101 160 176 184 83 209 

Le Tour du Parc 30 26 20 18 21 14 12 8 15 

CCPR 337 232 165 199 256 246 255 146 407 

 Source: Sit@del



Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys-Bilan annuel PLH-Année 2015

Annexes

47

Construction neuve : logements mis en chantier (hors résidences) – en date de prise en compte

Construction neuve : part des logements mis en chantier déclarés comme « résidence principale »

Le marché résidentiel ancien

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 

Arzon 30 20 11 30 13 26 14 5 

Saint-Armel 6 5 7 16 6 5 3 3 

Saint-Gildas de Rhuys 35 17 27 33 23 18 10 15 

Sarzeau 120 118 111 127 107 122 107 70 

Le Tour du Parc 18 16 22 16 16 14 9 6 

CCPR 209 176 178 222 165 185 143 99 

 

 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013 2014 2015 

Arzon 37% 28% 61% 35% 57% 40% 

Saint-Armel 53% 61% 34% 80% 100% 67% 

Saint-Gildas de Rhuys 34% 33% 46% 59% 60% 60% 

Sarzeau 34% 52% 60% 76% 77% 71% 

Le Tour du Parc 46% 43% 76% 79% 33% 50% 

CCPR 37% 45% 58% 68% 71% 67% 

 Source: Sit@del

 Prix médian des transactions de maisons 
anciennes (>5 ans) en 2015 

Surface médiane des maisons 
anciennes vendues en 2015 

Arzon 270 000 € 90 m² 

Saint-Armel 284 000 € 129 m² 

Saint-Gildas de Rhuys 246 000 € 103 m² 

Sarzeau 234 000 € 103 m² 

Le Tour du Parc 215 000 € 105 m² 

CCPR 238 000 € 103 m² 

 Source: Perval, Notaires

NB : les données de la construction sont issues de SITADEL Les 
observateurs sont confrontés à des défaillances importantes de l'outil 
statistique, qu'il s'agisse de la fiabilité des données, ou des conditions 
d'accès et de transparence. Pour obtenir les données consolidées en date 
réelle dans Sit@del, il faut attendre en moyenne 6 mois pour les 
autorisations et 18 mois pour les mises en chantier compte tenu des délais 
de remontée de l’information.

Source: Sit@del
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Statuts d’occupation en 2013

Evolution de la demande satisfaite au cours de l’année

Nombre de 

PTZ en 2014

Arzon -

Saint-Armel -

Saint-Gildas de Rhuys 4

Sarzeau 6

Le Tour du Parc -

CCPR 10

Source: SGFGAS - ANIL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arzon 19 22 22 33 31 33 29 30

Saint-Armel 0 1 1 37 8 8 5 2

Saint-Gildas de Rhuys 10 7 5 5 8 3 7 3

Sarzeau 93 73 75 88 69 96 126 126

Le Tour du Parc 1 1 1 0 3 1 3 2

CCPR 123 104 104 163 119 141 170 163

MORBIHAN 10 649 9835 10 171 10 618 10 956 11 034 10 954 11 294

Source: FDLS 56

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Arzon 8 8 8 9 9 7 5 15 6

Saint-Armel 0 0 0 0 0 17 2 1 2

Saint-Gildas de Rhuys 3 4 2 4 1 2 1 1 3

Sarzeau 8 29 5 7 8 4 19 13 33

Le Tour du Parc 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CCPR 19 41 15 20 18 30 27 30 44

MORBIHAN 3995 4185 4564 4863 4793 4967 4827 4645 4793

Source: FDLS 56
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Le parc locatif social au 1er janvier 2015

Tension

Arzon 4,5

Saint-Armel 2,0

Saint-Gildas de Rhuys 2,0

Sarzeau 4,1

Le Tour du Parc -

CCPR 4,0

MORBIHAN 2,9

Nombre

Loyer/m² de 

surface 

habitable

Taux de 

mobilité en 

2014

Taux de 

logements 

vacants de plus 

de 3 mois

Part de 

logements 

classes en 

classe énergie 

E/F ou G 

Arzon 86 5,33 18,1% 1,2% 36%

Saint-Armel 19 5,02 5,3% 0% 0%

Saint-Gildas de Rhuys 17 4,67 5,9% 0% 12%

Sarzeau 103 5,65 8,8% 1,0% 51%

Le Tour du Parc 0 / / / /

CCPR 225 5,38 11,8% 0,9% 38%

MORBIHAN 34 778 5,14 12,1% 1,2% 18%
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Constructions de résidences principales aidées:

Communes opérateur localisation projet en projet autorisé commencé livré PLUS/PLAi

accession
Locatif intermédiaire 

(PLS/investissement locatif)
aidée (PSLA/PTZ)

Sarzeau

BRETAGNE SUD HABITAT Impasse de Poulmenac'h × × × 22 10

VANNES GOLFE HABITAT 42 rue des Vénètes, Brénudel ×

ESPACIL HABITAT Rue de Clifden × × 2 0

VANNES GOLFE HABITAT Rue du stang, St-Colombier × × × 12 0

AIGUILLON CONSTRUCTION Avenue Raymond Marcellin × × × 10 0

BRETAGNE SUD HABITAT Penvins × × × 3 0

VANNES GOLFE HABITAT TREVENASTE × × × 3 6

ESPACIL HABITAT RUE DE Beg Lan × × × 4

Lotissement Kerentré Kérentré/St Colombier × × 23

AIGUILLON CONSTRUCTION Kérentré/St Colombier × × × 7

AIGUILLON CONSTRUCTION DE FRANCHEVILLE × × × 22 10

AIGUILLON CONSTRUCTION DE FRANCHEVILLE × × × 14

ARMORIQUE HABITAT Rue Paul Helleu × 11

VANNES GOLFE HABITAT Kervillard × × × 20

Objectif PLH résidences principales aidées
140 95 50

TOTAL en projets ou réalisés 130 49 0

St-Armel

BRETAGNE SUD HABITAT Champs de Foire × × × × 19

Objectif PLH résidences principales aidées
20 5 5

TOTAL en projets ou réalisés 19 0 0

St Gildas de Rhuys

EADM/ARMORIQUE HABITAT

Lotissement Le Clos

× × 6

d' arzhig

/

Projet d'aménagement

× × à définir à définir

centre bourg

/

Lotissement communal

× à définir à définirAFUL de la gare

Secteur Est

Objectif PLH résidences principales aidées
40 20 5

TOTAL en projets ou réalisés 0 6 0

Arzon

BRETAGNE SUD HABITAT

résidence APL Vervent

× × 11 117 rue Er Votenn

Vraz à Arzon

ESPACIL HABITAT

Résidence de Bernon

× × 6

1 place de l'Eglise

/

Maison bleue rue de la poste

× à définir à définirpréemption commune pour

réhabilisation maison

/

Maison basque

× à définir à définir6 rue de la gendarmerie

préemption EPF

Objectif PLH résidences principales aidées
15 35 5

TOTAL en projets ou réalisés 17 11 0

Le Tour du Parc

/ / / / / / / / /

Objectif PLH résidences principales aidées
15 15 0

Centre bourg ×
2

TOTAL en projets ou réalisés 0 0 2

CCPR Objectif PLH résidences principales aidées
230 170 65

TOTAL en projets ou réalisés 166 66 2


