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I PRESENTATION DU SCENARIO DE DEVELOPPEMENT RETENU 
 

I.1 Une réduction significative du rythme de constructi on 
 
Dans la période récente (depuis 1999), le rythme de construction a été particulièrement soutenu sur le territoire de la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de Rhuys (CCPR), avec une moyenne de 400 logements par an entre 1999 et 2005 (soit 32 
logements pour 1000 habitants), et une moyenne de 350 logements par an entre 2006 et 2009. Les élus de la Communauté de 
Communes souhaitent que le ralentissement du rythme de construction se poursuive dans les prochaines années, au moins 
pendant la période de mise en œuvre du PLH (2011 – 2017). Le principal enjeu est de ralentir la consommation des disponibilités 
foncières, qui se raréfient dans un espace soumis au renforcement des contraintes liées à la proximité du littoral. C’est pourquoi le 
scénario de développement retenu propose de limiter le rythme de construction à 260 logements par an sur l’ensemble du territoire 
de la CCPR (soit 1560 logements sur la durée du PLH). Pour cela, les collectivités du territoire devront avoir meilleure maîtrise du 
rythme de développement des projets, grâce notamment à l’adoption d’aspects réglementaires ad hoc (via le SCOT1 et les PLU2), 
mais aussi grâce à une politique foncière ambitieuse. Mais la réduction du rythme de construction ne saurait à elle seule suffire à 
ralentir la consommation foncière : cette orientation sera complétée par des actions visant à réduire de manière significative la taille 
moyenne des lots à bâtir. 

I.2 Un rééquilibrage de la production en faveur de la r ésidence principale 
 
Dans la période récente, la production de logement neuf a principalement été destinée aux résidences secondaires, avec une 
moyenne de 225 résidences secondaires par an entre 1999 et 2005 (soit 57% de la production globale), et une moyenne de 180 
résidences secondaires par an entre 2006 et 2009 (soit 52% de la production globale). Le développement de la résidence 
secondaire a certes un impact favorable sur celui de l’économie résidentielle du territoire, mais les élus de la Communauté de 
Communes ont souhaité un rééquilibrage de la production neuve en faveur de la résidence principale, pour ne pas compromettre à 
terme, la pérennité des équipements du territoire (notamment scolaires). Le scénario de développement retenu propose donc de 
réserver 52% de la production neuve globale à la résidence principale et 48% à la résidence secondaire. 

                                            
1 Schéma de Cohérence Territoriale 
2 Plan Local d’Urbanisme 
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I.3 Hypothèses sur l’évolution du parc existant 

I.3.1 Hypothèse sur l’offre issue du parc existant 
Sur la période 1999-2005, l’évolution du parc existant de la Communauté de Communes a généré une offre en résidences 
principales de 120 logements par an en moyenne3. Aujourd’hui, compte tenu de la raréfaction des opportunités, l’hypothèse 
envisagée est que l’offre générée par l’évolution du parc existant va se réduire considérablement durant la période de mise en 
œuvre du PLH, ce qui va accroître la pression sur le marché de l’ancien et contribuer à l’augmentation des phénomènes 
d’exclusion. Le scénario de développement retenu prévoit donc une offre issue du parc existant de seulement 60 logements par an. 
Compte tenu des prix pratiqués dans l’immobilier ancien, il est probable que la plus grande partie de cette offre sera captée par les 
ménages les plus aisés, notamment les résidents secondaires (dont une partie de la demande va nécessairement se reporter sur 
l’ancien, puisque le scénario du PLH prévoit une réduction de la part des résidences secondaires dans la construction neuve) et les 
retraités exogènes (en résidence principale). 

I.3.2 Hypothèse sur les échanges entre résidences princip ales et résidences secondaires 
Puisque le scénario prévoit de réduire la production de résidences secondaires dans le neuf, la demande va en partie se reporter 
sur l’existant. Ainsi, un certain nombre de résidences principales vont passer dans le parc des résidences secondaires. Cet 
échange est estimé à 60 logements par an (au bénéfice des résidences secondaires et au détriment des résidences principales). 
Le mouvement inverse est également envisageable : dans la période récente, on a pu constater qu’un certain nombre de résidents 
secondaires devenaient des résidents principaux (notamment au moment de la retraite). Cet échange est estimé à 40 logements 
par an (au bénéfice des résidences principales et au détriment des résidences secondaires). 

                                            
3 Cette moyenne est un solde issu de la différence entre les créations de logements (dues aux divisions de logements, aux changements d’usage de locaux 
d’activité, …) et les disparitions de logements (dues aux démolitions, aux fusions de logements, …). Lorsque les créations sont plus nombreuses que les 
disparitions, cela indique que l’évolution du parc existant génère une offre en résidences principales. Lorsque les disparitions sont plus nombreuses que les 
créations, cela indique que l’évolution du parc existant génère un besoin en résidences principales. 
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I.4 Bilan du scénario de développement du PLH 
 
Le scénario prévoit donc une offre supplémentaire de 320 logements par an, dont 260 logements issus de la construction neuve et 
60 logements issus du parc existant. Parmi ces 320 logements : 

- 190 logements sont destinés à la résidence secondaire, dont 125 issus de la construction neuve, 45 issus du parc existant, 
et 20 issus des échanges entre résidences secondaires et résidences principales (transactions immobilières dans le parc 
ancien) ; 

- 80 logements sont destinés à la résidence principale des retraités exogènes, dont 25 issus de la construction neuve, 15 
issus du parc existant, et 40 issus des échanges entre résidences secondaires et résidences principales (transactions 
immobilières dans le parc ancien) ; 

- 50 logements (110 moins 60) sont destinés à la résidence principale des actifs et de la population locale : 110 sont issus de 
la construction neuve ; 60 logements du parc ancien rejoignent le parc des résidences secondaires (transactions 
immobilières). 

 
Parmi les logements neufs destinés à la résidence principale des actifs et de la population locale, les élus de la Communauté de 
Communes ont souhaité réserver une proportion significative de cette offre au logement « aidé », plus abordable en terme de prix, 
de manière à pouvoir maintenir sur le territoire de la Presqu’île de Rhuys les ménages les moins aisés, et notamment les jeunes 
ménages actifs. Il est donc prévu qu’au moins 70% des 110 logements neufs annuels pour les actifs et la population locale soient 
destinés au logement « aidé », dont : 

- 35% au logement locatif aidé public (PLUS4 et PLA I5), soit 38 logements par an (230 sur la durée du PLH) ; 
- 10% au logement locatif intermédiaire (PLS6 pour le parc institutionnel, Scellier-Carrez pour le parc privé), soit 11 logements 

par an (65 sur la durée du PLH) ; 
- 25% à l’accession aidée (PSLA7, PTZ+8), soit 28 logements par an (170 sur la durée du PLH) ; 
- le reste de l’offre (30% soit 33 logements par an) est destiné à l’accession non aidée. 

                                            
4 Prêt Locatif à Usage Social 
5 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
6 Prêt Locatif Social 
7 Prêt Social de Location Accession 
8 Prêt à Taux Zéro + 
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260 logts par an 60 logts par an 320 logts par an

Résidences secondaires (RS) 125 logts par an + 45 logts par an + 20 logts par an (RP vers RS) = 190 logts par an

Résidences principales (RP)

des retraités exogènes
25 logts par an + 15 logts par an + 40 logts par an (RS vers RP) = 80 logts par an

Résidences principales (RP)

des actifs et de la 

population locale

110 60 logts par an (RP vers RS) = 50 logts par an

dont accession non aidée 33 logts par an 30%

dont accession aidée (1) 28 logts par an 25%

dont locatif intermédiaire (2) 11 logts par an 10%

dont locatif aidé public (3) 38 logts par an 35%

(1) PSLA (Prêt Social de Location-Accession), PTZ+ (Prêt à Taux Zéro +)

(2) Institutionnel (PLS : Prêt Locatif Social) ou privé (Scellier-Carrez)

(3) PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLA-I (Prêt Locatif Aidé d'Intégration)

logts par an

Offre 

supplémentaire

de logements

-

Construction 

neuve globale

Offre issue 

du parc existant
Echanges entre RP et RS 

dans le parc existant 

(hors construction neuve)
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I.5 Conséquences du scénario sur l’évolution de la popu lation et l’offre de logement 
 
La mise en œuvre du scénario du PLH conduirait, selon les estimations, aux résultats suivants (voir tableau ci-dessous) : 
- un ralentissement de la croissance démographique : de + 2% par an entre 1999 et 2007 à + 1,2% entre 2011 et 2017 (durée du 
PLH). La population de la Presqu’île atteindrait environ 14 900 habitants en 2017 ; 
-  un tassement du rythme de croissance des résidences secondaires (16 000 en 2017), avec un taux qui se maintient au niveau de 
2007 (66,1%) ; 
-  une réduction de la vacance autour de 530 logements, avec un taux de 2,6% en 2007 à 2,2% en 2017 ; 
-  une augmentation de la part du logement locatif aidé dans les résidences principales : de 4,3% en 2007 à 6,1% en 2017. 
 
N.B. : les données par commune sont présentées en annexe. 
 

1999
Variation 
annuelle

1999-2006
2007

Variation 
annuelle

2007-2010

2011
(estimation)

Variation 
annuelle

2011-2016

2017
(projection)

Population totale 11 060 2,0% 12 959 1,7% 13 848 1,2% 14 899
Population des ménages 10 724 2,1% 12 692 1,7% 13 562 1,2% 14 592

Nombre de logements 15 988 500 19 989 551 22 194 320 24 114
dont résidences principales (RP) 4 965 162 6 259 150 6 860 130 7 640

Nombre de logements locatifs aidés publics 172* 271* 233** 463

% locatif aidé public 3,5% 4,3% 3,4% 6,1%

dont résidences secondaires (RS) 10 509 337 13 206 400 14 805 190 15 945
dont logements vacants (LV) 514 1 524 1 529 0 529

% logements vacants 3,2% 2,6% 2,4% 2,2%

Taille moyenne des ménages 2,16 2,03 1,98 1,91
Source : INSEE - estimation et projection : SQUARE

*locataires HLM (source INSEE)

**état du parc locatif conventionné au 01/01/2009 (source CG 56) + programmation BSH 2009-2010

Evolution de la population 
et de l'offre de logement 
d'après le scénario du PLH

INSEE Résultats de la projection
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II TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION NE UVE 
 

II.1 Répartition de l’objectif global 
 
Le principe de répartition qui prévaut pour la répartition de l’objectif global de construction neuve (260 logements par an, résidences 
principales et résidences secondaires confondues, soit 1560 logements sur la durée du PLH) est que l’objectif annuel de chaque 
commune ne doit pas être supérieur à la production moyenne de ces dernières années. Conformément à ce principe, voici les 
prévisions annuelles pour chaque commune (voir le tableau ci-dessous) : 

- une moyenne de 39 logements par an pour Arzon (contre 42 entre 2006 et 2008 et 114 entre 1999 et 2005), soit 235 
logements sur la durée du PLH ; 

- une moyenne de 139 logements par an pour Sarzeau (contre 198 entre 2006 et 2008 et 184 entre 1999 et 2005), soit 835 
logements sur la durée du PLH ; 

- une moyenne de 39 logements par an pour St Gildas de Rhuys (contre 42 entre 2006 et 2008 et 58 entre 1999 et 2005), soit 
235 logements sur la durée du PLH ; 

- une moyenne de 13 logements par an pour St Armel (contre 14 entre 2006 et 2008 et 13 entre 1999 et 2005), soit 80 
logements sur la durée du PLH ; 

- une moyenne de 29 logements par an pour Le Tour du Parc (contre 31 entre 2006 et 2008 et 33 entre 1999 et 2005), soit 
175 logements sur la durée du PLH ; 

-  

II.2 Répartition des objectifs en résidences principales  « aidées » 
 

II.2.1 Le logement locatif aidé public (PLUS et PLA I) 
La répartition de l’objectif global en logement locatif aidé public (PLUS et PLA I) est en grande partie calée sur la répartition des 
projets qui devraient au minimum être mis en chantier pendant la période de mise en œuvre du PLH (voir le détail des projets des 
communes en annexe). L’objectif global de 230 logements se répartit donc ainsi (voir le tableau ci-dessous) : 

- 15 logements pour la commune d’Arzon sur la durée du PLH ; 
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- 140 logements pour la commune de Sarzeau sur la durée du PLH ; 
- 40 logements pour la commune de St Gildas de Rhuys sur la durée du PLH ; 
- 20 logements pour la commune de St Armel sur la durée du PLH ; 
- 15 logements pour la commune de Le Tour du Parc sur la durée du PLH. 
 

II.2.2 Le logement locatif intermédiaire 9 
La répartition de l’objectif global en logement locatif privé tient compte de la capacité des communes à attirer les investisseurs 
potentiels. De ce point de vue, Sarzeau semble être la commune la plus attractive, compte tenu de sa taille et de l’importance de 
son offre de commerces et de services. C’est pour cette raison que Sarzeau concentre l’essentiel de l’objectif global. Un objectif 
minimal a ensuite été attribué aux autres communes, car un peu d’investissement locatif n’y est pas exclu. L’objectif global de 65 
logements se répartit donc ainsi (voir le tableau ci-dessous) : 

- 5 logements pour la commune d’Arzon sur la durée du PLH ; 
- 50 logements pour la commune de Sarzeau sur la durée du PLH ; 
- 5 logements pour la commune de St Gildas de Rhuys sur la durée du PLH ; 
- 5 logements pour la commune de St Armel sur la durée du PLH. 
 

II.2.3 L’accession aidée (PSLA, PTZ+) 
Le principe de répartition de l’objectif global en accession aidée est dicté par la volonté de « favoriser » les communes qui auront  a 
priori plus de difficultés à développer ce type d’offre, compte tenu des prix du foncier et de l’immobilier pratiqués sur leur territoire. 
C’est pourquoi les communes de Sarzeau, Arzon et St Gildas de Rhuys ont des objectifs plus élevés que St Armel et Le Tour du 
Parc, où les prix du foncier et de l’immobilier sont encore relativement abordables. L’objectif global de 170 logements se répartit 
donc ainsi (voir le tableau ci-dessous) : 

- 35 logements pour la commune d’Arzon sur la durée du PLH ; 
- 95 logements pour la commune de Sarzeau sur la durée du PLH ; 
- 20 logements pour la commune de St Gildas de Rhuys sur la durée du PLH ; 
- 5 logements pour la commune de St Armel sur la durée du PLH ; 
- 15 logements pour la commune de Le Tour du Parc sur la durée du PLH. 

 

                                            
9 PLS (Prêt Locatif Social) pour le parc institutionnel ; Scellier-Carrez pour le parc privé. 



Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys – Elaboration du Programme Local de l’Habitat – Orientations stratégiques 

SQUARE – Février 2011 10

 

II.3 Hypothèses de répartition des résidences principale s « non aidées » 
 
La répartition du logement « non aidé » (accession non aidée et résidences secondaires) se déduit de la différence entre l’objectif 
global et l’objectif en résidences principales « aidées ».  
 
Compte tenu du peu de marge de manœuvre dont bénéficie la puissance publique pour orienter la production du logement « non 
aidé », à l’échelle des communes, la production en accession non aidée de la production en résidences secondaires n’est pas 
distinguée.  
 
Par contre, chaque commune devra respecter les proportions indiquées pour l’ensemble de la Communauté de Communes, à 
savoir 22% de la production totale en accession non aidée et 48% en résidences secondaires (voir le tableau ci-dessous), pour 
rester cohérent avec les principes du scénario de développement retenu par les élus de la Communauté de Communes.  
 
Les 1095 logements destinés au logement « non aidé » se répartissent donc ainsi :  

- 180 logements pour la commune d’Arzon sur la durée du PLH ; 
- 550 logements pour la commune de Sarzeau sur la durée du PLH ; 
- 170 logements pour la commune de St Gildas de Rhuys sur la durée du PLH ; 
- 50 logements pour la commune de St Armel sur la durée du PLH ; 
- 145 logements pour la commune de Le Tour du Parc sur la durée du PLH. 
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II.4 Synthèse 
 
N.B. : Une confrontation entre objectifs et projets  des communes est présentée en annexe. Le détail de s projets des communes est également 
présenté en annexe. 
 

Construction neuve CCPR Arzon Sarzeau St Gildas St Armel Le Tour 
du Parc 

Moyenne annuelle 1999-2005 403 114 184 58 13 33 

Moyenne annuelle 2006-2008 327 42 198 42 14 31 

Prévision annuelle du PLH (RP + RS) 260 39 139 39 13 29 

Prévision du PLH 2011-2017 (sur 6 ans) 1560 235 835 235 80 175 
        

Résidences 
principales 
"aidées" 

Objectif global 465 (30%) 55 285 65 30 30 

dont accession aidée (1) 170 35 95 20 5 15 

dont locatif intermédiaire (2) 65 5 50 5 5 0 

dont locatif aidé public (3) 230 15 140 40 20 15 

        

Hypothèses  
de répartition  
du logement  
"non aidé" 

Total 1095 (70%) 180 550 170 50 145 

dont accession non aidée 345 (22%) 
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

dont résidences secondaires 750 (48%) 

(1) PSLA (Prêt Social de Location Accession), PTZ+ (Prêt a Taux Zero +)     
(2) PLS (Prêt Locatif Social) pour le parc institutionnel, Scellier-Carrez pour le parc privé    
(3) PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration)     
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III ORIENTATIONS ET ACTIONS CORRESPONDANTES 

III.1 Orientation n°1 : mieux maîtriser la consommation d es disponibilités foncières et le contenu des 
opérations de logement 

 
 
Orientation  
 

 
� Mieux maîtriser la consommation des disponibilités foncières et le contenu des opérations. 

 
Objectifs 
 

 
� Etre en mesure de satisfaire l’objectif global de construction neuve du scénario de 

développement (1560 logements sur la durée du PLH pour l’ensemble de la Communauté de 
Communes), sans compromettre les possibilités de développement à long terme par une 
consommation excessive des disponibilités foncières. 

 
� 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. 
 

� Pour cela, les collectivités du territoire (communes et EPCI) devront se donner les moyens 
de : 
⇒ Densifier les secteurs à enjeux, dans le tissu existant comme en extension urbaine ; 
⇒ Spécialiser et hiérarchiser les zones U et AU ; 
⇒ Agir sur la mixité sociale et la qualité des opérations ; 
⇒ Acquérir du foncier stratégique pour une utilisation à moyen et long termes, afin de mieux 

orienter le contenu des programmes de logement, mais aussi pour anticiper sur la 
montée des prix et pouvoir dégager du foncier abordable. 

 
 
Actions correspondantes 
 

 
� Action n°1 : Adapter les documents d’urbanisme aux  orientations du PLH. 
� Action n°2 : Mettre en place une politique de rése rve foncière. 
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III.2 Orientation n°2 : favoriser l’installation de ménag es actifs et/ou locaux sur le territoire 
 
 
Orientation  
 

 
� Favoriser l’installation des ménages actifs et/ou locaux sur le territoire. 

 
 
Objectifs 
 

 
� Rappel des objectifs en logements « aidés » neufs : 

 
⇒ 170 logements neufs destinés à l’accession aidée (PSLA, PTZ+) ; 
 
⇒ 230 logements neufs destinés au locatif aidé public (PLUS, PLA I) ; 

 
⇒ 65 logements neufs destinés au locatif privé intermédiaire (PLS, Scellier-Carrez, …), 

sous réserve des dispositifs en vigueur. 
 

� Pour permettre la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus, la Communauté de 
Communes a décidé de concentrer ses financements sur le logement « aidé ».  

 
N.B. : cette participation financière vient en complément de la politique foncière et des mesures réglementaires 
évoquées précédemment (cf. actions n°1 et 2). 

 
 
Actions correspondantes 
 

 
� Action n°3 : Accompagner le développement du logem ent abordable. 
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III.3 Orientation n°3 : prendre en compte les besoins et les possibilités du parc existant 
 
 
Orientation  
 

 
� Prendre en compte les besoins et les possibilités du parc existant. 

 
 
Objectifs 
 

 
� Proposer une alternative à la construction neuve en favorisant l’accès et le maintien dans les 

logements du parc existant.  
 
� Pour cela, les interventions de la Communauté de Communes porteront notamment sur : 
 

⇒ 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). 

 
 
Actions correspondantes 
 

 
� Action n°4 : Accompagner l’amélioration du parc ex istant. 
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III.4 Orientation n°4 : répondre aux besoins de logement spécifique 
 
 
Orientation  
 

 
� Répondre aux besoins de logement spécifique. 

 
 
Objectifs 
 

 
� Mettre en place des dispositifs permettant notamment : 

⇒ de répondre aux besoins des ménages relevant du PDALPD (Plan Départemental 
d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées) et de l’Accord Collectif 
Départemental ; 

⇒ de respecter la planification territoriale du PDAHI (Plan Départemental d’Accueil, 
d’Hébergement et d’Insertion) ; 

⇒ de prendre en compte les préconisations du PDH (Plan Départementale de l’Habitat) ; 
⇒ de satisfaire aux exigences du DALO (Droit au Logement Opposable) ; 
⇒ de satisfaire aux exigences du Schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage. 

� La Communauté de Communes mettra en œuvre des actions pour : 
⇒ favoriser le maintien des personnes âgées et/ou handicapées en logement ordinaire ; 
⇒ développer une offre de logement et d’hébergement calibrée, en direction des travailleurs 

saisonniers et des jeunes en mobilité ; 
⇒ faciliter l’accès et le maintien dans le logement des ménages défavorisés, en développant 

une offre de logement et d’hébergement spécifique ; 
⇒ compléter l’offre destinée à accueillir les gens du voyage sur le territoire. 
 

Actions correspondantes 
 

� Action n°5 : Aider les personnes âgées et/ou handi capées à se maintenir en logement 
ordinaire. 

� Action n°6 : Répondre à la problématique des saiso nniers et des jeunes en mobilité. 
� Action n°7 : Développer l’offre destinée aux ménag es défavorisés. 
� Action n°8 : Compléter l’offre destinée à l’accuei l des gens du voyage. 
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III.5 Orientation n°5 : assurer le suivi du PLH 
 
 
Orientation  
 

 
� Assurer le suivi du PLH. 

 
 
Objectifs 
 

 
� Ajuster le PLH à l’évolution des contextes qui peuvent influer sur la politique de l’habitat : 

⇒ contexte du marché immobilier ; 
⇒ contexte socio-économique ; 
⇒ contexte politique ; 
⇒ contexte réglementaire. 

 
� Compléter les outils d’observation, notamment pour être en mesure de suivre la mise en 

œuvre des actions du PLH. 
 

� Consolider le dispositif d’animation, pour continuer à mobiliser l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat (politiques, professionnels, 
associations, habitants, etc …). 

 
 
Actions correspondantes 
 

 
� Action n°9 : Mettre en place un dispositif de suiv i du PLH. 

 



Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys – Elaboration du Programme Local de l’Habitat – Orientations stratégiques 

SQUARE – Février 2011 17

ANNEXES 

Conséquences du scénario sur l’évolution de la popu lation et l’offre de logement (par commune) 
 

Données  
INSEE  
1999 

Population 
totale 

Population 
des  

ménages 
Logements Résidences 

principales 
dont locatif  
aidé public* 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Taille 
moyenne 

des 
ménages 

Arzon 2056 2038 4846 1037 85 8,2% 3676 133 1,97 

Sarzeau 6143 5892 7196 2630 68 2,6% 4256 310 2,24 

St Gildas 1436 1423 2776 682 19 2,8% 2053 41 2,09 

St Armel 707 705 536 293 0 0,0% 235 8 2,41 

Le Tour du Parc 741 742 634 323 0 0,0% 289 22 2,30 

TOTAL 11083 10800 15988 4965 172 3,5% 10509 514 2,18 
          

Données  
INSEE  
2007 

Population 
totale 

Population 
des  

ménages 
Logements Résidences 

principales 
dont locatif  
aidé public* 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Taille 
moyenne 

des 
ménages 

Arzon 2173 2152 6016 1184 133 11,2% 4772 59 1,82 

Sarzeau 7330 7072 9230 3437 107 3,1% 5464 329 2,06 

St Gildas 1625 1625 3229 826 32 3,9% 2325 78 1,97 

St Armel 808 808 642 365 0 0,0% 263 14 2,21 

Le Tour du Parc 1023 1023 872 447 0 0,0% 382 43 2,29 

TOTAL 12959 12692 19989 6259 272 4,3% 13206 523 2,03 
Source : INSEE 
* locataires HLM 
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Estimation  
2011 

Population 
totale 

Population 
des  

ménages 
Logements Résidences 

principales 
dont locatif  

aidé public** 
Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Taille 
moyenne 

des 
ménages 

Arzon 2170 2155 6500 1260 86 6,8% 5180 60 1,71 

Sarzeau 7950 7690 10410 3800 121 3,2% 6280 330 2,02 

St Gildas 1720 1710 3565 900 22 2,4% 2585 80 1,90 

St Armel 860 860 715 400 2 0,5% 300 15 2,15 

Le Tour du Parc 1150 1150 1005 500 2 0,4% 460 45 2,30 

TOTAL 13850 13565 22195 6860 233 3,4% 14805 530 1,98 
          

Projection  
2017 

Population 
totale 

Population 
des  

ménages 
Logements Résidences 

principales 
dont locatif  
aidé public 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Taille 
moyenne 

des 
ménages 

Arzon 2290 2240 6870 1360 101 7,4% 5450 60 1,65 

Sarzeau 8440 8260 11310 4230 261 6,2% 6750 330 1,95 

St Gildas 1940 1900 3965 1035 62 6,0% 2850 80 1,84 

St Armel 940 925 795 445 22 4,9% 335 15 2,08 

Le Tour du Parc 1290 1265 1175 570 17 3,0% 560 45 2,22 

TOTAL 14900 14590 24115 7640 463 6,1% 15945 530 1,91 
      Source : INSEE – estimation et projection : SQUARE 
** état du parc locatif conventionné au 01/01/2009 (source Conseil Général 56) + programmation BSH 2009 et 2010 
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Confrontation entre objectifs de construction neuve  et projets des communes 

Construction neuve CCPR Arzon Sarzeau St Gildas St Armel Le Tour 
du Parc 

Prévision du PLH 2011-2017 (sur 6 ans) 1560 235 835 235 80 175 
        

Potentiel  
des  
communes 

Potentiel global (en logts) 2092 224 1103 279 214 273 

dont projets recensés 676 181 143 173 25 154 

dont foncier résiduel 1416 43 960 106 189 119 
        
Différentiel prévision/potentiel  
  

532 -11 268 44 134 98 
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Détail du potentiel de construction (projets et fon cier résiduel) des communes 

 
 

N.B. : Dans le cadre du suivi du 
PLH, la Communauté de 
Communes devra vérifier que les 
projets qui intègrent des 
opérations de logement pouvant 
bénéficier de financements 
accordés dans le cadre de la 
délégation de compétence des 
aides à la pierre, sont 
effectivement pris en compte 
dans la programmation du 
Conseil Général. 

Accession

aidée

Locatif privé

intermédiaire

Locatif

aidé public
Autres Total ha

logts

(35/ha)
ha

logts

(20/ha)
ha logts

Giboire 17 17 17 34 85

Livaro 2 8 10

Pharmacie 2 2

Foyer-logement 13 13

Kerquedo 6 6

Broussetisse (BSH) 15 15

Opération comm. 50 50

TOTAL 17 17 49 98 181

Champ de foire 17 17

Lasné 3 3

Particulier 2 2

Particulier 3 3

TOTAL 0 0 17 8 25

Bois de la Salle 9 7 8 24

SHOPI (RU) 1,5

Lots libres 8 8

Keraroche 92 92

La Croix du Sud 25 5 30 3,30

TOTAL 34 0 12 108 154 1,50 53 3,30 66 4,80 119

La Saline (EADM) 23 23

Le Bot 30 30 60

AFUL de la Gare 50 50

La Chapelle 10 10

Tascon 30 30 2,20

TOTAL 0 0 30 143 173 1,77 62 2,20 44 3,97 106

AFUL Trevenaste 9 36 45

AFUL Penvins 3 3

Poulmanach 24 9 33

Marcellin 9 10 28 47

Ancien CTM 15 15

Francheville 20 65 85

TOTAL 0 9 61 73 143

51 26 169 430 676 4,45 156 15,00 300 98,39 1416

Opérations

en projet

Nombre de logements

Dénomination

ARZON

Commune

SARZEAU

TOTAL PRESQU'ILE DE RHUYS

0,88

0,30

NR

SAINT

ARMEL

SAINT

GILDAS

DE RHUYS

Zone U Zone AU

LE TOUR

DU PARC

Total

31 0,60 12

11 8,90 178

Potentiel foncier résiduel 

mobilisable dans le cadre du PLH

960*NR NR NR 78,94*

1,48 43

9,20 189


