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I PRESENTATION DU TERRITOIRE 
La Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys est un territoire situé dans le département du Morbihan (56), à proximité 
de l’agglomération vannetaise. C’est un espace littoral composé de 5 communes : Arzon, Sarzeau, Saint Gildas de Rhuys, Saint 
Armel, Le Tour du Parc. La superficie du territoire est d’environ 102 km² (1,5% de la superficie du département). Les 5 communes 
abritent un peu plus de 13 000 habitants (13 181 en 2008  – source INSEE), soit 1,9% de la population du département. 

I.1 Typologie des communes 
Sarzeau : une commune avec une vocation de « pôle urbain » 
La commune de Sarzeau, qui bénéficie d’une position centrale dans la Presqu’île de Rhuys, est la commune la plus peuplée du 
territoire (7494 habitants en 2008, soit 57% de la population de la Presqu’île). Elle est aussi celle qui concentre le plus d’emplois : 
2106 en 2008, soit 56% des emplois du territoire. Sarzeau bénéficie également d’une importante concentration de commerces et de 
services. Enfin, elle est la commune qui se développe le plus rapidement parmi toutes celles de la Presqu’île, puisqu’elle a accueilli 
60% de la construction de logements de ces 3 dernières années. 
 
Arzon et Saint Gildas de Rhuys : deux communes avec une vocation plus « touristique » 
Toutes les communes de la Presqu’île de Rhuys ont, dans une certaine mesure, une vocation « touristique ». Néanmoins, Arzon et 
St Gildas de Rhuys présentent des caractéristiques qui renforcent cette vocation. En premier lieu, ces deux communes bénéficient 
du littoral le plus attractif de la Presqu’île. C’est sans doute pour cela que les prix du foncier et de l’immobilier y sont les plus élevés 
du territoire. Enfin, les deux communes se caractérisent : 

- par une forte concentration de résidences secondaires1 (79% des logements pour Arzon et 72% pour St Gildas, contre 66% 
pour l’ensemble de la Presqu’île de Rhuys – source INSEE) ; 

- et une forte concentration de personnes âgées de 60 ans et plus (45% de la population pour Arzon et 51% pour St Gildas, 
contre 42% pour l’ensemble de la Presqu’île de Rhuys – source INSEE). 

 

                                            
1 Pour 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. Un logement occasionnel est un logement ou une pièce indépendante 
utilisée occasionnellement pour des raisons professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d'une personne qui ne rentre qu'en fin de semaine 
auprès de sa famille). Par opposition, une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs personnes 
qui constituent un ménage. 
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Saint Armel et Le Tour du Parc : deux communes avec une vocation plus « résidentielle et périurbaine » 
Ces deux communes sont, parmi toutes celles de la Presqu’île, les plus proches de l’agglomération vannetaise : ce sont celles qui 
profitent le plus des effets de la périurbanisation émanant de celle-ci. Dans ces deux communes, les prix du foncier et de 
l’immobilier sont les plus abordables de la Presqu’île. C’est sans doute pour cela que, contrairement au reste du territoire, les 
résidences principales y sont majoritaires : 57% des logements pour St Armel et 51% pour Le Tour du Parc  (contre 31% pour 
l’ensemble de la Presqu’île de Rhuys – source INSEE).  C’est aussi la partie du territoire où la population est la moins âgée : 
seulement 28% de la population est âgée de 60 ans et plus à St Armel, et seulement 29% au Tour du Parc (contre 39% pour 
l’ensemble de la Presqu’île de Rhuys – source INSEE). 
 

I.2 Contexte urbain 
 
Le territoire de la Presqu’île de Rhuys se caractérise par un développement de l’habitat dispersé. En dehors de Sarzeau, les bourgs 
principaux des communes sont relativement restreints. Le reste des zones urbanisées se concentre autour de nombreux bourgs, 
dont certains sont particulièrement développés : Port Navalo (Arzon), St Jacques, Penvins, St Colombier (Sarzeau), etc. 
 
La majeure partie du développement résidentiel s’est effectuée en adoptant des formes urbaines qui favorisent l’étalement urbain. 
En effet, en dehors des bourgs, les zones résidentielles sont le plus souvent des espaces très étendus, principalement 
pavillonnaires et peu denses. 
 
L’urbanisation s’est développée en marge de l’axe de communication principal (D 780). Par conséquent, il a fallu développer un 
important réseau de routes secondaires pour desservir la multitude des zones urbanisées. C’est une configuration qui ne facilite 
pas les relations entre les différentes zones urbanisées, et qui n’est pas sans conséquence sur les déplacements au sein du 
territoire. Cependant cette organisation en réseau de bourgs a permis un développement relativement homogène du territoire. 
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I.3 Zonage d’étude 
 
Le diagnostic du PLH porte sur le territoire de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys. Mais l’analyse ne saurait 
être pertinente sans comparaisons avec des territoires de référence. Ces zones de référence ont été choisies en raison de leur 
proximité géographique (agglomération vannetaise) et/ou en raison de caractéristiques proches de celles de la Presqu’île de Rhuys 
(zones littorales). En voici la liste (voir également la carte page suivante) : 
 

- la Communauté d’Agglomération (CA) du Pays de Vannes qui comprend les communes suivantes : Arradon, Baden, Le 
Bono, Elven, Le Hézo, Ile aux Moines, Ile d’Arz, Larmor-Baden, Meucon, Monterblanc, Plescop, Ploeren, Plougoumelen, 
Noyalo, Séné, St Avé, St Nolff, Sulniac, Surzur, Theix, Trédion, Treffléan, La Trinité Surzur, Vannes ; 

 
- la zone de Theix (Theix, Séné, Noyalo, Surzur, La Trinité Surzur, Le Hézo) qui est une extraction de la CA du Pays de 

Vannes, et qui offre les caractéristiques d’un espace littoral et rétro-littoral ; 
 
- la zone d’Arradon (Arradon, Baden, Larmor Baden, Le Bono, Ploeren, Plougoumelen), qui est elle aussi une extraction de la 

CA du Pays de Vannes, et qui offre elle aussi les caractéristiques d’un espace littoral et rétro-littoral ;  
 

- la zone de Locmariaquer (équivalente au territoire de la Communauté de Communes des Trois Rivières) qui offre elle aussi 
les caractéristiques d’un espace littoral, et qui comprend les communes suivantes : Crach, Saint Philibert, Locmariaquer ; 

 
- le département du Morbihan, dans lequel s’inscrivent la Presqu’île de Rhuys et tous les territoires mentionnés ci-dessus. 
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II.1 Une croissance démographique qui reste soutenue 
 
D’après les recensements de l’INSEE, la population de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys (CCPR) est 
passée de 9 200 habitants en 1990 à 11 083 en 1999 (+ 2,1% par an entre 1990 et 1999), puis elle a atteint 12 712 habitants en 
2006 (+ 2,0% par an entre 1999 et 2006). La croissance démographique du territoire est donc restée soutenue dans la période 
récente ; elle a été plus rapide que celle de l’agglomération vannetaise (+ 1,6% par an entre 1999 et 2006), et plus rapide que celle 
de l’ensemble du département (+ 1,1%). Les zones littorales de référence ont connu un rythme de croissance soit plus lent (+ 1,5% 
pour la zone de Locmariaquer), soit légèrement plus rapide (+ 2,4% pour la zone de Theix ; + 2,3% pour la zone d’Arradon). 

Evolution de la population de 1990 à 2006 

(base 100 en 1990 - source INSEE)

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

1990 1999 2006

CCPR

Zone Theix

Zone Arradon

CA Pays de Vannes

Zone Locmariaquer

Morbihan

Dans la période récente, de nombreuses communes 
ont bénéficié de la périurbanisation issue de 
l’agglomération vannetaise, notamment celles 
situées dans la zone de Theix (voir cartes ci-
dessous), ce qui n’a pas été le cas des communes 
de la CCPR qui, hormis le Tour du Parc, n’ont pas vu 
leur niveau de croissance démographique 
progresser de manière significative. Plusieurs 
facteurs pourraient entrer en ligne de compte pour 
expliquer ce tassement de la croissance 
démographique : territoire trop éloigné de 
l’agglomération vannetaise, axes de communication 
saturés, coût trop élevé du foncier et de l’immobilier, 
manque d’offre locative, … 

1990 1999 2008 90-99 99-08

Arzon 1754 2046 2153 1,7% 0,6%

Sarzeau 4 972 6 157 7494 2,4% 2,2%

St Armel 661 705 821 0,7% 1,7%

St Gildas de Rhuys 1 141 1 434 1649 2,6% 1,6%

Le Tour du Parc 672 742 1064 1,1% 4,1%

CC Presqu'île de Rhuys 9200 11084 13181 2,1% 1,9%

Morbihan 619 838 644 095 710034 0,4% 1,1%

Source : INSEE

* population sans double compte pour 1990 et 1999 ; population municipale pour 2008

Evolution 

de la population

Population au 1e janvier* Variation annuelle
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II.2 Un essor démographique limité par un solde naturel défavorable 
 
Déjà négatif dans les années 1990 (- 283 entre 1990 et 1999), le solde naturel de la CCPR est resté défavorable dans la période 
récente (- 304 entre 1999 et 2006 – source INSEE), contrairement ceux des zones de référence qui sont tous positifs. C’est une 
des conséquences du vieillissement de la population de la Presqu’île de Rhuys, dont la part des moins de 20 ans est en baisse (de 
19% en 1999 à 18% en 2006), alors que la part des 60 ans et plus augmente (de 36% en 1999 à 39% en 2006).  
 
La carte ci-dessous montre que les zones littorales du Golfe du Morbihan ont toutes une proportion de personnes âgées plus 
élevée que les espaces du rétro-littoral. Mais ceci est particulièrement marqué dans la Presqu’île de Rhuys, où la population âgée 
(60 ans et plus) peut parfois représenter plus de 50% de l’ensemble de la population de la commune (St Gildas de Rhuys). 
 
Le vieillissement de la population de la Presqu’île contribue directement à la baisse de la taille des ménages (de 2,18 en 1999 à 
2,08 en 2006), et à l’augmentation de la part des ménages sans enfant (de 70% en 1999 à 74% en 2006). Malgré tout, le nombre 
annuel de naissances domiciliées sur la CCPR reste relativement stable (119 entre 1990 et 1999 ; 112 entre 1999 et 2006), ce qui 
permet de supposer que le territoire parvient encore à conserver une partie ses jeunes ménages. 
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II.3 Une croissance démographique exclusivement portée p ar un solde migratoire nettement favorable 
Le solde migratoire de la CCPR est resté largement positif dans la période récente : + 1933 entre 1999 et 2006 (source INSEE). Il 
était sensiblement au même niveau dans les années 1990 (+ 2166 entre 1990 et 2006). La Presqu’île de Rhuys reste donc un 
territoire particulièrement attractif. Ces migrations participent largement au renouvellement de la population. Au 1er janvier 2006, la 
population installée depuis moins de 5 ans dans les communes de la CCPR représentait 30% de l’ensemble de la population 
(source INSEE), ce qui est supérieur au taux de la zone de Locmariaquer (24,9%) et à celui de la zone d’Arradon (29,5%), mais 
inférieur au taux de la zone de Theix (32,4%) (voir carte ci-dessous). La CCPR a tout intérêt à maintenir un solde migratoire qui lui 
permette de renouveler massivement et régulièrement ses habitants, sachant que ce territoire attire surtout des ménages âgés (60 
ans et plus), ce qui contribue à accélérer le vieillissement de la population (voir graphique ci-dessous). Mais le territoire attire aussi 
des jeunes ménages avec enfants (30-39 ans accompagnés des 0-14 ans), et depuis 1999, un retour des 25-29 ans est observé 
(voir les graphiques ci-dessous). Par contre, le départ inévitable des 15-24 ans (encore étudiants pour la plupart) vers les 
agglomérations où se concentre l’offre en enseignement supérieur (Vannes, Nantes, Rennes), est là aussi constaté. La Presqu’île 
de Rhuys n’est donc pas uniquement une terre d’accueil pour ménages âgés. Mais le solde migratoire des jeunes ménages actifs 
(30-39 ans) est en baisse (de 284 entre 1990 et 1999 à 214 entre 1999 et 2006) : cette catégorie de ménages, souvent à la 
recherche de sa première accession, a de plus en plus de difficultés à s’installer sur le territoire compte tenu des prix du foncier et 
de l’immobilier pratiqués en Presqu’île. Une partie de ces ménages se replie donc sur des secteurs moins tendus (Theix, Surzur, 
etc.). 

CC Presqu'île de Rhuys : solde migratoire par tranc he d'âge 1990-1999
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CC Presqu'île de Rhuys : solde migratoire par tranc he d'âge 1999-2006
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Source : INSEE 
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II.4 Un territoire qui n’a pas seulement une fonction ré sidentielle 
 
Entre 1999 et 2006, la CCPR a gagné plus de 450 emplois, en passant de 3332 à 3794 emplois (source INSEE), soit une 
progression de 14% sur cette période. Ce rythme de croissance est assez proche de la moyenne départementale (14,6%), plus 
élevé que la moyenne nationale (11%), mais inférieur à celui de l’agglomération vannetaise (21,5%).  
 
Néanmoins, grâce à ce dynamisme économique, la CCPR bénéficie d’un rapport emploi/actifs plus équilibré que dans les zones 
littorales de référence, avec seulement 12 actifs pour 10 emplois (contre 14 pour 10 dans la zone de Locmariaquer, 15 pour 10 
dans la zone de Theix, 19 pour 10 dans la zone d’Arradon – source INSEE). De même, plus de 50% des actifs occupés résidant 
dans la Presqu’île, travaillent dans une des communes de la CCPR (plus de 75% pour la commune d’Arzon – voir la carte ci-
dessous). Ce rapport n’est pas aussi élevé dans les zones littorales de référence qui ne semblent pas avoir une fonction de pôle 
d’emploi aussi affirmée que la Presqu’île de Rhuys : seulement 21,5% pour la zone de Theix, 22,9% pour la zone d’Arradon, et 
31,2% pour la zone de Locmariaquer (source INSEE).  
 
La Presqu’île de Rhuys apparaît comme une zone littorale qui a une fonction résidentielle moins marquée, ce qui peut expliquer en 
partie l’attractivité qu’exerce le territoire sur les actifs, et en particulier sur les jeunes actifs.  
 
Par ailleurs, le développement de l’emploi de la CCPR s’appuie de plus en plus sur l’économie résidentielle : dans la période 
récente, l’augmentation du nombre d’emplois s’est faite exclusivement par la création d’emplois tertiaires (+ 630 emplois entre 1999 
et 2006), dont 25% dans les services aux particuliers. Les caractéristiques de ces emplois (emplois saisonniers, contrats de courte 
durée, temps partiel, rémunérations modestes) sont malheureusement de nature à favoriser le développement de la précarité chez 
les ménages actifs. 
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II.5 Une situation sociale qui n’est pas forcément plus favorable que celle des territoires de référence 
 

La structure des revenus 2007 (source FILOCOM2) montre que la CCPR possède davantage de ménages dont les revenus 
dépassent les plafonds PLUS3 (voir graphique et le tableau ci-dessous) : 43% contre 37% pour l’agglomération vannetaise et 29% 
pour l’ensemble du département.  

                                            
2 Ce fichier est élaboré par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) par l’appariement du fichier de la taxe d’habitation, du fichier foncier des 
propriétés bâties, du fichier des propriétaires et du fichier de l’impôt sur les revenus des personnes physiques. Il contient des informations quantitatives, 
exhaustives et localisées sur le parc de logements ainsi que sur ses occupants. 
3 Prêt Locatif à Usage Social 

Lecture du graphique ci-contre : 
Pour la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys, 

- 26% des ménages (environ 1700 ménages en 2007) ont un 
revenu inférieur au plafond PLA-I (60% du plafond PLUS) ; 

- 31% des ménages (environ 1950 ménages en 2007) ont un 
revenu compris entre 60 et 100% du plafond PLUS ; 

- 67% des ménages (31% + 26%) ont un revenu inférieur au 
plafond PLUS (soit environ 3650 ménages en 2007) ; 

- 43% des ménages ont un revenu supérieur au plafond PLUS 
(soit environ 2700 ménages en 2007). 

Structure des revenus des ménages (revenu fiscal de référence N-

2) 
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Structure des revenus des ménages (revenu fiscal de  référence n -2) par 
rapport au plafond PLUS (source FILOCOM 2007)  
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Les ménages relevant du logement très social y sont également moins nombreux (ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% 
du plafond PLUS ou à 100% du plafond PLAI4 - voir tableau ci-dessus) : 26% contre 31% pour l’agglomération vannetaise et 37% 
pour l’ensemble du département. Ainsi la conclusion pourrait être que les ménages de la CCPR ont des revenus supérieurs à ceux 
des ménages des territoires de référence. L’analyse du revenu médian des ménages tendrait à le confirmer puisque celui de la 
CCPR était, en 2007 et tous âges confondus, plus élevé que celui des territoires de référence : 19 745€ contre 18 737€ pour 
l’agglomération vannetaise et 17 033€ pour l’ensemble du département (source : revenus fiscaux localisés des ménages INSEE – 
DGI). Cependant, l’observation de cette même donnée selon l’âge de la personne de référence (voir graphique ci-dessous), montre 
que c’est seulement aux âges élevés (au-delà de 60 ans) que le revenu médian des ménages de la CCPR est supérieur à la fois à 
celui des ménages de la CA du Pays de Vannes et à celui des ménages du Morbihan.  

                                            
4 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

Revenu médian par unité de consommation et par âge en 2007 

(source INSEE - DGI)
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Entre 30 et 60 ans (tranches d’âge des actifs), celui-ci est 
toujours inférieur à celui de l’agglomération vannetaise, et 
parfois il est également inférieur à la moyenne 
départementale : 15 776€ pour les 30-39 ans de la CCPR 
contre 17 107€ pour ceux de la CA du Pays de Vannes et 
16 069€ pour ceux de l’ensemble du département. Ceci 
montre que le revenu des ménages actifs de la Presqu’île 
de Rhuys n’est pas forcément supérieur à celui des 
ménages des territoires de référence.  
 
Les difficultés sociales de ce territoire ne sont pas à 
minimiser. Le taux de chômage demeure relativement 
élevé : il est resté quasiment stable entre 1999 et 2006 
(de 12,3% à 11,7% - source INSEE), et se maintient au-
dessus de la moyenne nationale (11,1%), de la moyenne 
départementale (9,6%), et du taux de l’agglomération 
vannetaise (9,3%).  
 
De même, la précarité sociale n’est pas forcément moins 
présente en Presqu’île qu’ailleurs. En effet, 1,8% des 25-
60 ans de la Presqu’île de Rhuys étaient bénéficiaires du 
RMI5 au 31/12/2008 (source CAF). A la même période, les 
territoires de référence ne présentaient pas des taux 
beaucoup plus élevés : 2,1% pour l’agglomération 
vannetaise et 2,2% pour l’ensemble du département. 
 
 

                                            
5 Revenu minimum d’insertion 

Rapport au

plafond 

PLUS

Plafond de

ressources

Plafond du PLS

Plafond du PLUS

Plafond du PLA - I

130%

100%

60%

(source : FILOCOM 2007 et IRCOM 2007)

Répartion des ménages de la Presqu'île de Rhuys

selon les plafonds de ressources du logement locatif aidé

PLS

23%

1480 ménages

Répartition des 

ménages de la

Presqu'île de Rhuys

Composition 

des 

ménages

Financements

correspondants

19%

1240 ménages

Isolé

PLS

PLUS

PLA - I

31%

1950 ménages
Couple + 1 < 2820 €/mois

Isolé < 1755 €/mois
PLS

PLUS

27%

1700 ménages

Isolé

Couple + 1

< 965 €/mois

< 1690 €/mois

< 2545 €/mois

< 4085 €/moisCouple + 1
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III LA DYNAMIQUE DU PARC DE LOGEMENT 
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III.1 Un rythme de construction qui se maintient à un niv eau très élevé 
 
Avec un peu plus de 380 logements commencés par an entre 1999 et 2006 (source SITADEL6), soit 32 logements par an pour 
1000 habitants, la CCPR a connu dans la période récente un rythme de construction extrêmement élevé.  
 
Même s’il est bien inférieur à celui enregistré au cours des années 90 (41 logements par an pour 1000 habitants entre 1990 et 
1999), ce niveau de production est tout de même nettement supérieur à celui des territoires de référence : 13,5 pour 1000 dans 
l’agglomération vannetaise ; 15 pour 1000 dans la zone de Theix ; 17,5 pour 1000 pour la zone d’Arradon ; 18,5 pour 1000 dans la 
zone de Locmariaquer.  
 
Cependant, une baisse assez sensible de la production ces deux dernières années est observée, avec seulement 256 logements 
commencés en 2007, et 250 en 2008. Mais c'est en fait la production des années 2005 (418 logements commencés) et 2006 (467 
logements commencés) qui a été exceptionnelle, puisque le niveau de la production antérieure, celle des années 2003 (287 
logements commencés) et 2004 (323 logements commencés), est plus proche de celui des deux dernières années.  
 
Ce qui a fait gonfler la production des années 2005 et 2006, ce sont des opérations en individuel groupé (124 logements 
commencés en 2005) et des opérations en collectif (167 logements commencés en 2006), que l'on ne retrouve pas ces deux 
dernières années (seulement 28 logements en individuel groupé et 27 logements collectifs pour 2007 et 2008). 
 
Par ailleurs, si l’indice de construction a baissé sur le territoire de la CCPR, il a assez nettement augmenté sur la zone de Theix (de 
11 pour 1000 entre 1990 et 1999 à 15 pour 1000 entre 1999 et 2006 – voir cartes ci-dessous). Cet espace a certainement bénéficié 
en premier lieu de la périurbanisation issue de l’agglomération vannetaise, mais aussi de la pression foncière et immobilière qui 
s’exerce sur la Presqu’île. Cette pression oblige une partie des ménages (les budgets les plus modestes) à se retirer vers l’intérieur 
des terres, où ils peuvent trouver des conditions d’accès au logement plus abordables.  

                                            
6 Système d'information et de traitement automatisé des données élémentaires sur les logements et les locaux. 
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III.2 Une production qui fait la part belle à la construc tion pavillonnaire 
 
Même si le niveau global de la production neuve a sensiblement baissé ces deux dernières années, celui de la production en 
individuel pur (accession pavillonnaire pour l’essentiel) est resté relativement stable dans la période récente, comme le montre le 
graphique ci-dessous. Ce qui veut dire que le rythme de la consommation foncière ne s’est pas forcément ralenti, puisque les 
opérations les moins denses continuent de se développer au même rythme. D’autant plus que la part de l’individuel pur dans la 
production globale est de plus en plus importante : 51% entre 1990 et 1999, 67% entre 1999 et 2006, 71% entre 2006 et 2007. 
Cette prédominance de l’individuel pur est une caractéristique que la CCPR partage avec les zones littorales de référence puisque 
toutes affichent une part d’individuel pur supérieure à 60%, contrairement à l’agglomération vannetaise où celle-ci est inférieure à 
50% (voir graphique ci-dessous). 
 

Structure de la construction neuve 1998-2005 (source SITADEL)
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III.3 Une prédominance toujours plus forte du marché de l a résidence secondaire 
 
Cette prédominance de l’individuel pur dans la Presqu’île de Rhuys est en partie favorisée par celle du marché de la résidence 
secondaire, qui reste toujours aussi forte : entre 1999 et 2006, 72% de l‘offre de logement supplémentaire a été mise en oeuvre par 
ou pour des résidants secondaires (source INSEE).  
 
Sur cette période, le nombre de résidences secondaires a augmenté de 25% alors que celui des résidences principales n’a 
augmenté que de 20% (source INSEE). En 2006, 67% des logements de la CCPR sont des résidences secondaires, alors que ce 
taux est nettement inférieur dans les zones littorales de référence : seulement 8% dans la zone de Theix, 18% dans la zone 
d’Arradon (25 % pour Arradon, Baden et Larmor Baden), et 51% dans la zone de Locmariaquer. 
 
Dans la majorité des communes de la Presqu’île de Rhuys, les résidences secondaires représentent plus de la moitié des 
logements (62% à Sarzeau, 72% à St Gildas de Rhuys, 79% à Arzon). Seules St Armel (41%) et le Tour du Parc (45%) ont des 
taux inférieurs à 50%, peut-être parce qu’elles sont moins attractives pour la clientèle de la résidence secondaire à cause de leur 
façade littorale plus restreinte.  
 
Pour les communes de la CCPR, le développement de la résidence secondaire peut, par certains aspects, se révéler 
problématique, notamment parce qu’en monopolisant les disponibilités foncières et les opportunités immobilières, celui-ci contribue 
à accroître la pression qui s’exerce sur le foncier et le parc existant, ce qui favorise la montée des prix. 
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III.4 Une forte pression sur le foncier et sur le parc ex istant 
 
Compte tenu de l’importante production de logements neufs de ces dernières années, et avec la prédominance de l’individuel pur 
au sein de celle-ci, la pression exercée sur les disponibilités foncières est particulièrement forte. Le rythme de commercialisation 
des opérations a été particulièrement soutenu, avec 70 opérations de lotissement commercialisées entre 2001 et 2008 dans les 
communes de la CCPR, soit près de 9 opérations par an, et 65 lots commercialisés en moyenne chaque année (source ADIL7). La 
consommation des disponibilités foncières est donc très rapide, avec un rythme qui n’a cessé de s’accélérer depuis le début des 
années 1990 : 

- 1990-1998 : consommation pour l’habitat estimée à 140 hectares (15 hectares par an) ; 
- 1999-2005 : consommation pour l’habitat estimée à 110 hectares (16 hectares par an) ; 
- 2006-2007 : consommation pour l’habitat estimée à 40 hectares (20 hectares par an). 

 
Par ailleurs, avec la prédominance de la résidence secondaire dans la production globale de logement, la pression exercée sur le 
parc existant est de plus en plus forte pour satisfaire les besoins en résidences principales. Entre 1999 et 2006, le parc existant 
aurait offert en moyenne 135 logements par an (par divisions, changements d’usage, réduction de la vacance), soit le 1/3 de la 
construction neuve et six fois plus que dans les années 1990. Les possibilités de reprise dans le parc existant demeurent, mais de 
manière limitée : le taux de vacance de la CCPR, qui est passé de 3,2% en 1999 à 2,1% en 2006, paraît aujourd’hui difficilement 
compressible. Enfin, cette reprise du parc existant n’a probablement pas épuisé tous les besoins d’amélioration, notamment sur le 
plan de la qualité énergétique. 
 
A cause de cette pression croissante qui s’exerce à la fois sur les disponibilités foncières et sur le parc existant, la CCPR est 
confrontée à une dynamique qui favorise la tension du marché et la montée des prix. 
 

                                            
7 Agence Départementale d’Information sur le Logement 
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IV LA SITUATION DES MARCHES DE L’HABITAT 
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IV.1 Des tensions foncières qui ont favorisé la montée d es prix des terrains à bâtir 
 
Les tensions foncières évoquées précédemment jouent forcément sur le niveau des prix des terrains à bâtir. Selon les données de 
l’ADIL, le prix moyen des terrains commercialisés en 2006 dans les communes de la CCPR s’élève à 145€/m² ; il n’est que de 
115€/m² pour l’agglomération vannetaise et 60€/m² pour l’ensemble du département. Pour les terrains les plus prisés dans les 
communes de la Presqu’île (notamment en bord de mer), les prix peuvent atteindre 300 à 400€/m² (source : élus et professionnels 
de l’immobilier).  
 
Les prix ont continué à augmenter dans la période récente, mais moins rapidement que dans les territoires de référence : selon les 
données de l’ADIL, ceux-ci ont progressé de 35% en moyenne depuis 2001 sur la Presqu’île de Rhuys, contre 40% sur l’ensemble 
du département et 80% sur l’agglomération vannetaise. 
 
Les tensions foncières jouent également sur la taille des parcelles commercialisées. Les communes de la CCPR proposent en effet 
des terrains qui sont en moyenne plus petits que ceux proposés dans les territoires de référence : une moyenne de 570 m2 pour 
les terrains commercialisés entre 2001 et 2008 dans la Presqu’île de Rhuys, contre 745 m² dans l’agglomération vannetaise et 775 
m2 dans l’ensemble du département. Néanmoins, la taille des terrains proposés en Presqu’île reste relativement élevée pour un 
territoire aussi contraint sur le plan des disponibilités foncières. 
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IV.2 Un marché de l’accession de moins en moins abordabl e pour les ménages modestes 
 
La forte pression exercée sur le parc existant a favorisé la montée des prix de l’immobilier, notamment depuis 2004 comme le 
montre le graphique ci-dessous. Même si les prix ont tendance à se stabiliser, voire à baisser ces derniers mois (source : 
professionnels de l’immobilier), ils restent particulièrement élevés sur la CCPR : dans l’ancien, ils se situent à un niveau moyen 
compris entre 2500 et 3000€/m². Les maisons anciennes se négocient à partir de 250 000€, mais le cœur de marché se situe plutôt 
à un niveau compris entre 300 000€ et 350 000€ (source : professionnels de l’immobilier). 
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Avec ce niveau de prix, les possibilités d’accession des ménages modestes sont fortement compromises. Cela se traduit 
notamment par un taux d’effort plus important pour les ménages accédant dans les communes de la Presqu’île de Rhuys : 30,4%  
en moyenne pour les accédants de la CCPR allocataires de la CAF au 31/12/2008, contre 26,7% pour ceux de l’agglomération 
vannetaise et 24,5% pour ceux de l’ensemble du département. Cela se traduit aussi par un développement plus limité de 
l’accession sociale. En effet, on peut constater que seuls 26 ménages ont pu accéder sur la CCPR avec un Prêt à Taux Zéro (PTZ) 
au cours de l’année 2007, soit une moyenne de 2 PTZ pour 1000 habitants, alors que la moyenne de l’agglomération vannetaise 
est de 4 pour 1000 (source ADIL – voir tableau ci-dessous). Dans la Presqu’île, l’accession sociale est sans doute plus facile par le 
biais de la construction neuve, puisque 58% des PTZ de 2007 ont financé la construction d’une maison individuelle (contre 
seulement 38% pour l’agglomération vannetaise). Mais, il faut sans doute des revenus plus élevés qu’ailleurs pour accéder avec un 
PTZ (en 2007, les revenus mensuels moyens des emprunteurs de la CCPR étaient de 2808€, contre seulement 2366€ dans 
l’agglomération vannetaise), car le coût moyen de l’opération est plus élevé dans la Presqu’île (176 000€ contre 155 000€). 
 

 
 
Compte tenu de ces difficultés, la collectivité et les opérateurs se sont récemment impliqués dans le développement de l’accession 
sociale sur le territoire, à travers le dispositif du PASS-FONCIER (8 dossiers en 2009-2010) et les opérations de location-
accession (12 PSLA8 financés en 2008 à Sarzeau). 
 
 
                                            
8 Prêt Social de Location Accession 

CCPR CA Pays Vannes

Nombre 26 477

Nombre pour 1000 hab. 2,0 3,9
Part dans la construction individuelle 7% 34%

Construction maisons individuelles 58% 38%

Achat dans l'ancien 38% 48%

Achat dans le neuf 4% 14%

Revenus mensuels de l'emprunteur 2 808 € 2 366 €

Coût moyen d'une opération 176 000 € 155 000 €

Source : ADIL

2007Données du 
Prêt à Taux Zéro (PTZ)

Isolé 1 860 € 2 195 €

Ménage de 3 pers 2 985 € 3 385 €

PTZ majoré PSLA

Plafonds de ressources

mensuelles
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IV.3 Un marché locatif privé qui reste tendu 
 
Le développement de la location « à l’année » reste limité dans la Presqu’île de Rhuys. Compte tenu de la montée des prix du 
foncier et de l’immobilier, l’investissement de départ est de plus en plus coûteux, ce qui semble avoir découragé de nombreux 
investisseurs potentiels. De plus, sur ce territoire, la location « à l’année » a une rentabilité qui n’est pas forcément supérieure à 
celle de la location saisonnière. Par conséquent, de nombreux propriétaires préfèrent ne louer qu’une partie de l’année, pour 
pouvoir jouir de leur bien le reste du temps. 
 
Comme l’offre locative n’est pas suffisamment développée sur le territoire, le marché locatif reste particulièrement tendu sur la 
CCPR, contrairement au reste du Pays de Vannes, où une stabilisation du niveau des loyers (voire une baisse) et un allongement 
du délai de relocation sont constatés (source ADIL). Premier signe de tension, la mobilité est plutôt faible dans le parc locatif privé 
de la Presqu’île (13% sur la période 2008-2009, contre 19% dans l’ensemble du Pays de Vannes – source ADIL). Autre signe de 
tension, la hausse du niveau des loyers se poursuit à un rythme soutenu : + 4% en moyenne depuis 2006 (contre + 1,4% dans 
l’ensemble du Pays de Vannes – source ADIL). 
 
Aujourd’hui, une maison de 60 à 75 m² se loue 650€ par mois (source : professionnels de l’immobilier) ; une maison de 110 à 120 
m² se loue 850€ par mois (voir tableau ci-dessous pour plus de détail). 
 

 
Ces niveaux de loyer demandent une forte contribution aux ménages locataires du parc privé. En effet, pour les allocataires CAF de 
la CCPR, le loyer moyen dans le parc privé dépasse de 42% celui du parc public (source CAF au 31/12/2008). Leur taux d’effort est 
particulièrement élevé : 35,5% pour les allocataires du parc locatif privé au 31/12/2008, contre 30,7% dans l’ensemble du 

Loyers au 1/01/2009

Loyers d'ensemble

Maisons

Appartements

T1 11,2€/m2 361€/mois 10,6€/m2 310€/mois

T2 10,4€/m2 416€/mois 9,3€/m2 382€/mois

T3 9,2€/m2 566€/mois 7,2€/m2 465€/mois

T4 7,8€/m2 628€/mois 6,8€/m2 580€/mois

T5 6,5€/m2 689€/mois 6,4€/m2 650€/mois

Source : ADIL

CC Presqu'île de Rhuys

9,1€/m2

6,8€/m2

9,6€/m2

Pays de Vannes

7,3€/m2

6,6€/m2

9,1€/m2
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département et 37,5% dans l’agglomération vannetaise. La grande majorité des locataires du parc privé de la Presqu’île de Rhuys 
(plus de 80%) ont des niveaux de ressources qui leur permettraient d’entrer dans le parc HLM (voir la part des ménages dont le 
revenu est inférieur ou égal à 100% du plafond PLUS dans le graphique ci-dessous). 
 

 

Structure des revenus des ménages de la CCPR 

selon le statut d'occupation 

(source Filocom 2007)
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Isolé 1 075 € 1 955 € 2 545 €

Ménage de 3 pers 1 885 € 3 140 € 4 085 €
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N.B. : 65% des locataires du territoire sont âgés de 
25 à 59 ans contre seulement 35% des 
propriétaires occupants. C’est donc principalement 
dans le parc locatif qu’on trouve les actifs du 
territoire. C’est aussi dans le parc locatif que les 
ménages ont les revenus les plus modestes. 
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IV.4 Un parc locatif social trop restreint pour contribu er à la détente du marché locatif 
 
En 2006, le parc locatif HLM de la CCPR représentait moins de 4% des résidences principales du territoire (contre 12% dans 
l’agglomération vannetaise et 10% dans l’ensemble du département – source INSEE).  
 
Il semble que ce segment du marché a du mal à s’imposer dans les secteurs littoraux du Golfe du Morbihan, puisque les zones 
littorales de référence affichent elles aussi une proportion de logements HLM relativement faible : 6% pour la zone de Theix, 4% 
pour la zone d’Arradon, 3% pour la zone de Locmariaquer. Dans les territoires de référence, rares sont les communes à dépasser 
le taux de 10% (voir carte ci-dessous) : St Avé (10,2%), Ile d’Arz (11,3%), Ile aux Moines (14,0%). La ville de Vannes est la seule à 
avoir un taux supérieur à 15% (18,6%).  
 
Dans la Presqu’île de Rhuys, seule la commune d’Arzon est pourvue d’un taux significatif (11,2%). Les autres communes de la 
CCPR ont une proportion de logements HLM particulièrement faible (3,8% pour St Gildas de Rhuys ; 2,2% pour Sarzeau), voire 
nulle (St Armel et Le Tour du Parc). Pour rappel 2007, selon la source FILOCOM, 57% des ménages de la Presqu’île avaient un 
niveau de ressources inférieur au plafond PLUS, et par conséquent, pouvaient prétendre à un logement HLM. 
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Dans la Presqu’île de Rhuys, le parc locatif social se développe lentement, notamment parce que, compte tenu des prix du foncier 
et de l’immobilier pratiqués sur le territoire, les opérations sont difficiles à équilibrer. Depuis 1999, il n’y a eu que 31 mises en 
service sur l’ensemble de la CCPR (source EPLS9). Au 01/01/2009, la Presqu’île de Rhuys abritait un total de 206 logements 
locatifs conventionnés (source Conseil Général du Morbihan – voir graphique ci-dessous).  Mais depuis peu a émergé une volonté 
commune aux élus et aux opérateurs d’accélérer le développement du parc locatif social, puisque des projets se mettent en place 
dans toutes les communes de la CCPR : ces projets concernent près de 200 logements pour l’ensemble du territoire (voir tableau 
ci-dessous). 

 
 
 
                                            
9 Enquête sur le parc locatif social 

Projets des communes  
en logement locatif aidé 
 
Commune Nom de l'opération

Nbre 

logts
Financement

SARZEAU TREVENASTE 9 PLUS/PLAI

SARZEAU PENVINS 3 PLUS/PLAI

SARZEAU POULMANACH 24 PLUS/PLAI

SARZEAU MARCELLIN 17 PLUS/PLS

SARZEAU CTM 15

SARZEAU FRANCHEVILLE 60

ST GILDAS LA SALINE 10 PLUS/PLAI

ST GILDAS LA SALINE 10 PSLA

LE TOUR DU PARC LE BOIS DE LA SALLE 10

LE TOUR DU PARC LOCAUX TECHNIQUES 5

ST ARMEL ROUTE DE PENVINS 19

ARZON BROUSSETISSE 11

ARZON CENTRE VILLE 5

198
Source : entretiens communaux - septembre et octobre 2009

TOTAL

 

Parc locatif conventionné au 01/01/2009 

(source Conseil Général du Morbihan)
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Par contre, la CCPR ne propose que très peu de logement ou d’hébergement très social : les communes de la Presqu’île disposent 
parfois de logements d’urgence, mais il n’y a quasiment pas d’offre en PLA-I sur le territoire, alors que, rappelons-le, 15% des 
locataires du parc privé et 27% des locataires du parc HLM peuvent y prétendre (voir précédemment). Cependant, la collectivité a 
engagé une réflexion sur les réponses à apporter à la problématique de l’hébergement des travailleurs saisonniers. 
 
Compte tenu du faible développement de l’offre, le marché locatif social de la CCPR affiche des signes évidents de tension. La 
vacance est quasiment nulle depuis 2004 (elle est également très faible sur l’agglomération vannetaise et dans le reste du 
département). Le taux de rotation est lui aussi particulièrement faible : moins de 6% en 2008 (contre 11% dans l’agglomération 
vannetaise et 13% pour l’ensemble du département – source EPLS). Enfin, le délai moyen d’attribution est relativement long (15,2 
mois en 2009 contre 11,7 pour l’ensemble du département), et il est en augmentation (13,5 mois en 2007 – source : fichier de la 
demande locative sociale). 
 
Face à une offre qui se développe lentement, la demande, elle, ne faiblit pas : de 118 demandes en cours au 01/01/2007 à 123 au 
01/01/2009 (source : fichier de la demande locative sociale). Cette demande est principalement locale, puisque près des 2/3 des 
demandeurs (64%) sont originaires de la commune demandée en premier choix. Cette demande est aussi là pour illustrer les 
difficultés du maintien dans les logements du parc privé : 58% des demandeurs sont originaires du parc locatif privé, et 28% de la 
demande (hors mutations) faite pour un logement à Sarzeau est motivée par le désir de trouver un logement moins cher. 
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IV.5 Les publics spécifiques 
 
L’hébergement des travailleurs saisonniers 
La Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys a récemment engagé une réflexion sur cette problématique. Par ailleurs, 
la Maison de l’Emploi du Pays de Vannes a réalisé en 2009 une étude sur l’emploi saisonnier dans la Presqu’île. Cette étude portait 
uniquement sur l’activité hôtellerie, cafés, restauration et commerce. 93 établissements de ces secteurs d’activité ont été 
interrogés : ces entreprises avaient employé en 2009 un total de 450 saisonniers. Les résultats de cette étude montrent notamment 
que : 

- les problèmes d’hébergement du personnel représentent 38% des motifs évoqués en cas de difficulté à recruter ; 
- les modes d’hébergement des saisonniers sont assez diversifiés : 28% ont été hébergés par leur famille ou des 

connaissances, 29% occupaient un logement indépendant, 15% se logeaient au camping, 28% étaient logés par leur 
employeur ; 

- les saisonniers se sont principalement logés dans deux communes : Arzon (41% des saisonniers logés sur la Presqu’île) et 
Sarzeau (33%). 

Il ressort de ces résultats trois indications principales. Premièrement, les difficultés d’hébergement du personnel saisonnier peuvent 
freiner le développement de l’activité économique, car elles constituent indéniablement un obstacle au moment du recrutement. 
Deuxièmement, la diversité des modes d’hébergement montre que la collectivité n’a pas encore apporté de réponse adaptée au 
plus grand nombre. Troisièmement, l’offre qui répondra à ces besoins devra être développée en priorité sur le lieu des principales 
concentrations de saisonniers. 
 
Le logement des personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes 
La Presqu’île de Rhuys bénéficie d’une offre importante en structures d’hébergement collectif : 105 logements en résidences pour 
personnes âgées (MAPA ou foyer-logement) ; 155 lits en EHPAD10. En outre, de nombreux prestataires de services interviennent 
sur le territoire (CCAS11, ADMR12, SSIAD13, diverses associations, …) pour assurer le portage des repas, l’aide et les soins à 
domicile, les services de télésurveillance, etc.… Cependant certaines structures arrivent déjà à saturation et voient leur liste 
d’attente s’allonger. Ce qui est d’autant plus préoccupant que les besoins vont s’accroître de manière considérable à moyen terme 
(voir le tableau ci-dessous). 

                                            
10 Etablissement pour l’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 
11 Centre Communal d’Action Sociale 
12 Aide à Domicile en Milieu Rural 
13 Service de Soins Infirmiers à Domicile 
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La collectivité va donc devoir favoriser le maintien à domicile des personnes âgées pour ne pas saturer davantage les structures et 
les services spécialisés. Cela passe d’abord par l’accompagnement des actions d’adaptation des logements au vieillissement et au 
handicap, mais aussi par le développement d’une offre de transition entre le logement ordinaire et la structure spécialisée. 
 
Le logement des jeunes 
En dehors des besoins des travailleurs saisonniers, il existe une demande émanant de jeunes ménages souhaitant occuper un 
logement « à l’année » dans la Presqu’île. C’est une demande très ponctuelle de la part de ménages qui sont le plus souvent au 
commencement de leur vie professionnelle, et qui par conséquent disposent de revenus relativement modestes. C’est pourquoi la 
réponse à ces besoins doit être développée avec parcimonie (pratiquement au cas par cas), et de préférence dans le parc social 
voire très social (PLA-I ou PST14). 
 
L’accueil des gens du voyage 
La Presqu’île de Rhuys propose à l’heure actuelle une offre assez diversifiée : une aire de petit passage à St Armel, une aire 
d’accueil à Sarzeau (8 emplacements), une aire provisoire de grand passage à Sarzeau (1 hectare, soit environ 25 emplacements 
pour 50 caravanes). La Communauté de Communes a mesuré la fréquentation de l’aire provisoire en 2009 : 72 familles (près de 
300 personnes) ont été accueillies entre fin juin et fin août. Un pic dans la fréquentation entre le 22 juillet et le 9 août 2009 (jusqu’à 
100 personnes présentes sur l’aire en une journée) a été observé. Pour la Presqu’île de Rhuys, la mise en service d’une aire 
pérenne de grand passage, en complément de l’offre existante, est recommandée. Cet équipement pourra également servir à 
l’accueil des missions cultuelles. 

                                            
14 Programme Social Thématique 

Hypothèse d'évolution 

de la population âgée
2006 2011 2017

Variation

2006-2017

60-74 ans 3221 3457 3616 12,3%

75-84 ans 1249 1778 2096 67,8%

85 et plus 322 372 555 72,4%

TOTAL 4792 5607 6267 30,8%
Source : INSEE - Projection SQUARE
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V CONCLUSIONS ET ENJEUX 
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V.1 Premières conclusions 
 
La Presqu’île de Rhuys est un territoire qui reste particulièrement attractif pour les résidants secondaires et les retraités, ce qui a 
permis de nourrir le développement d’une économie résidentielle, qui a elle-même eu un impact positif sur l’emploi. Toutefois, c’est 
une forme de développement qui a deux types de conséquences particulièrement préoccupantes :  

La première conséquence est la forte consommation des disponibilités foncières nécessaires au développement de l’espace 
urbanisé, ce qui remet en cause les fondements même de ce développement. Cette forte consommation d’espace est, en outre, en 
contradiction avec les principes du développement durable.  

La deuxième conséquence est la tension du marché du logement pour les résidants principaux. Pour l’instant, cela n’a pas trop 
d’influence sur les soldes migratoires puisque le territoire arrive encore à attirer les jeunes actifs. Mais une aggravation des taux 
d’effort chez les accédants comme chez les locataires, avec pour conséquence un accroissement des difficultés d’accès et de 
maintien dans le logement des ménages en situation précaire (jeunes, saisonniers, personnes en situation d’exclusion sociale ou 
familiale, retraités très modestes, …) ; est constaté. 
 

V.2 Enjeux principaux 
 
Deux enjeux principaux se dégagent des conclusions développées ci-dessus.  

Le premier enjeu consiste à mettre en place les conditions d’un développement pérenne de l’économie résidentielle du territoire. La 
priorité est de ralentir la consommation foncière pour ne pas compromettre à terme le développement du territoire, contribuer à la 
préservation de l’environnement et au maintien de l’activité agricole. Cela passe par la promotion d’une offre foncière économe en 
espace, grâce notamment à une politique réglementaire et foncière ambitieuse.  

Le deuxième enjeu consiste à consolider les initiatives pour faciliter l’accès et le maintien dans le logement, en priorité pour les 
actifs du territoire (et notamment les saisonniers), mais aussi pour l’ensemble des ménages locaux susceptibles d’avoir, pour des 
questions d’âge ou de ressources, des difficultés d’accès à un logement ou un hébergement. Cela passe par la promotion d’une 
offre foncière plus abordable (en terme de prix) qui favorise la mixité sociale, là encore grâce à une politique réglementaire et 
foncière ambitieuse. Il s’agit également de favoriser les parcours résidentiels en complétant la gamme de l’offre de logement : 
logement d’urgence, hébergement spécifique, logement social et très social, accession sociale. 
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V.3 Autres enjeux 
Des enjeux complémentaires, sans doute moins prioritaires, seront aussi à prendre en compte pour définir la future politique de 
l’habitat de la CCPR. 
 
Il s’agit en premier lieu de prendre en compte les possibilités que peuvent encore offrir le parc existant et son amélioration, même si 
ces possibilités sont sans doute limitées. En effet, le territoire bénéficie d’un parc de logement relativement récent, en bon état 
apparent. Le parc présente peu de vacance (moins de 3% des logements en 2006) et peu de situations d’habitat indigne avérées : 
en 2005, le parc privé potentiellement indigne (307 résidences principales sur l’ensemble de la CCPR – voir tableau ci-dessous) ne 
représentait que 5,4% de l’ensemble des résidences principales (contre 9,2% pour l’ensemble du Morbihan). Depuis début 2008, 
une seule situation d’habitat indigne concernant le territoire de la Presqu’île a été signalée au Pôle Départemental de Lutte contre 
l’Habitat Indigne (sur 200 signalements pour l’ensemble du Morbihan). Malgré la fin programmée de la PALULOS15 et le fait que la 
Presqu’île de Rhuys abrite un nombre relativement restreint de propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH16, une action 
en faveur de la reprise du parc existant, public comme privé, doit être envisagée. La mobilisation du parc ancien représente en effet 
une alternative à la construction neuve, notamment pour développer une offre spécifique (ex : logement très social), ce qui ne doit 
pas être négligé pour rester cohérent avec la volonté de limiter la consommation d’espace et l’étalement urbain. 

                                            
15 Prime à l’amélioration des logements à utilisation locative et occupation sociale. 
16 Agence nationale de l’habitat. 

Parc Privé 

Potentiellement 

Indigne (PPPI) 
en 2005

Nombre 

de logements 

du PPPI 
en 2005

Part du PPPI 

dans les 
résidences 
principales 

du parc privé

Arzon 44 4,2%
Sarzeau 174 5,6%

St Armel 25 7,2%

St Gildas de Rhuys 44 5,6%

Le Tour du Parc 20 4,7%
CC Presquîle de Rhuys 307 5,4%

CA Pays de Vannes 1914 4,1%

Morbihan 24648 9,2%
Source : MEEDAT - Filocom 2005 d'après la DGI, traitement ANAH

En second lieu, il s’agit de rechercher des complémentarités 
avec l’action des investisseurs privés, compte tenu des coûts 
de production du logement social sur le territoire de la CCPR.  
 
Enfin, il est nécessaire d’anticiper sur les besoins liés à un 
vieillissement de la population que les migrations récentes ont 
encore accentué. Il s’agit notamment de favoriser le maintien à 
domicile par l’adaptation des logements au vieillissement et au 
handicap, pour éviter d’accroître la pression sur des structures 
d’hébergement collectif déjà saturées. Cette prise de 
conscience est d’autant plus nécessaire que les effectifs de la 
population la plus âgée devraient augmenter de manière 
significative au cours des prochaines années. 


