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Préambule 

Situation géographique du territoire 
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Contexte de la révision du SCoT 
La communauté de communes d’Arc Sud Bretagne regroupe 
12 communes, compte 28 125 habitants en 2019 et s’étend sur une 
superficie de 353 km². Créée le 1er janvier 2011, son périmètre 
correspondait déjà à un territoire de projet initié par un syndicat 
mixte créé en 2007 et portant la compétence SCoT. 

Un premier SCoT a été approuvé en 2013. Il a fait l’objet d’une 
évaluation en 2019 dont les conclusions ont amené à engager la 
révision du document. 

La Communauté de communes a délibéré le 5 novembre 2019. 

Arc Sud Bretagne se donne notamment pour objectifs de : 

- Prendre en compte la diversité du territoire d’Arc Sud 
Bretagne au regard des paysages, des dynamiques locales, 
des spécificités d’occupation du territoire, 

- Conforter une dynamique de développement du territoire 
communautaire en s’appuyant sur une organisation 
territoriales adaptée et sur une recherche d’économie de 
l’espace et de réduction de l’artificialisation. Ce principe 
sera décliné à l’habitat, aux commerces et aux services, aux 
zones économiques, et aux équipements, en lien avec 
l’offre de déplacement, 

- Renforcer l’accessibilité du territoire aux échelles 
régionales, nationales et internationales, 

- Préciser et territorialiser les objectifs de production de 
logements pour mieux accueillir les nouveaux habitants, 
répondre au desserrement des ménages, mieux 
accompagner le vieillissement de la population, prendre en 
compte sa diversité et consolider le lien entre qualité de vie 
et environnement, 

- Corriger les déséquilibres et revitaliser les centralités, en 
veillant aux enjeux de solidarité et de renouvellement 
urbain, 

- Adapter le volet du commerce au regard des nouvelles 
formes de commercialisation, 

- Offrir des conditions favorables au développement 
économique et à l’emploi dans une optique de sobriété 
foncière et de maîtrise d’énergie, 

- Confirmer l’espace agricole comme source de richesse et 
de développement du territoire, 

- Conforter et organiser l’interface terre-mer pour permettre 
le maintien des activités maritimes professionnelles et de 
loisirs existantes et le développement des futures activités, 
tout en préservant les espaces et les ressources, 

- Conforter la trame verte et bleue, dont les réservoirs et les 
corridors écologiques, pour préserver la biodiversité, 

- Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en 
favorisant les politiques d’aménagement concourant à la 
transition énergétique du territoire, 

- Renforcer l’attractivité touristique du territoire en 
encourageant et accompagnant les initiatives de 
structuration et de développement de l’offre touristique, 
notamment en valorisant les patrimoines culturels, 
maritimes, naturels, architecturaux et urbains du territoire. 
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Une attractivité démographique portée par 
toutes les communes 

Retour sur 50 ans de croissance démographique 

Une croissance qui s’observe aujourd’hui sur toutes les communes 
Note préalable : L’essentiel des données liées à cette partie est issu des 
recensements de population de l’INSEE dont la publication s’effectue 3 ans 
après la date du recensement. Les données publiées en 2022 concernent 
donc le millésime 2019. 

 

Source : INSEE RP 2019 

En l’espace de 50 ans, Arc Sud Bretagne a gagné plus de 
10 000 habitants, passant de près de 17 400 habitants à plus de 
28 100 habitants.  

Le territoire a surtout enregistré une augmentation significative de 
la population depuis le début des années 2000, avec 7 750 habitants 
supplémentaires en 20 ans. 

De 1982 à 1999, ces sont surtout les communes littorales et proches 
du littoral qui accueillaient de nouveaux habitants, tandis que l’ouest 
du territoire voyait leur nombre diminuer. 

Sur la période la plus récente, l’accroissement démographique, s’est 
maintenu, bien que légèrement moins fort que les périodes 
précédentes, notamment en raison d’une évolution du profil des 
nouveaux arrivants légèrement moins familial qu’auparavant. 

A l’échelle locale, ces tendances se traduisent par des situations 
parfois très contrastées. Plus précisément, si Muzillac et Damgan 
ont toujours observé des croissances démographiques, ce n’est pas 
le cas des autres communes qui ont connu des fluctuations depuis 
1968.  
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Arc Sud Bretagne est l’intercommunalité qui a observé la plus forte 
croissance à l’échelle du Morbihan sur la période 2013-2019 et la 
seconde parmi les territoires littoraux bretons.  

Avec 1,0% de croissance annuelle moyenne, entre 2013 et 2019, elle 
se caractérise comme la plus dynamique des territoires SCoT 
voisins, malgré des croissances importantes du Pays de 
Pontchâteau -Saint Gildas Des Bois (0,93%), de Questembert 
Communauté (0,90%) et de Golfe du Morbihan -Vannes Agglo 
(0,85%). A proximité, seul le territoire de SCoT de Nantes-Saint-
Nazaire observe une croissance supérieure (1,4%).   
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Un accroissement porté par le solde migratoire, avec des disparités 
locales 

 

La croissance démographique a toujours été portée par le solde 
migratoire sur le territoire avec l’arrivée continue de nouveaux 
habitants : de manière plutôt modérée avant les années 2000 et de 
manière notable depuis (supérieure à 1% de croissance annuelle 
moyenne).  

 

La frange littorale est particulièrement portée par la différence entre 
les entrées et sorties avec des taux de croissance supérieurs à 1,5% 
pour Muzillac, Billiers et Ambon, allant jusqu’à 3,2% à Damgan. 

 

 

Source : INSEE RP 2019 
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Le solde naturel, bien que toujours positif est beaucoup plus faible, 
avec des taux compris entre 0% et 0,25% de croissance annuelle 
moyen depuis 1982. Après un solde naturel quasi nul sur la dernière 
période de recensement, c’est un solde naturel négatif qui se profile 
depuis 2016 avec une augmentation progressive des décès et une 
baisse progressive des naissances. Au regard du vieillissement 
global de la population, c’est une dynamique qui devrait avoir 
tendance à se poursuivre dans les années à venir.  

 

Source : INSEE RP 2019 

Cette tendance globale ne traduit toutefois pas les disparités locales 
parfois très contrastées car seules 2 communes ont connu un solde 
naturel négatif sur la dernière période : taux de croissance négatif 
de 1,4% pour Damgan et de 0,84% pour Muzillac. 

La majorité des communes observe donc un solde naturel positif et 
non négligeable, illustrant un profil familial important à l’image de 
Marzan, d’Arzal et Le Guerno. Le solde naturel est même le premier 
moteur de croissance démographique pour les communes d’Arzal 
et de Noyal-Muzillac et à égalité avec le solde migratoire pour 
Marzan. 
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Dynamiques récentes  
Les statistiques démographiques illustrent 
une partie des phénomènes visibles sur le 
territoire, mais les évènements que le 
territoire national a observés depuis 2020, 
année marquée par la crise sanitaire et 
l’évolution de certaines pratiques et 
tendances, appellent à nuancer certaines 
dynamiques, sans toutefois les remettre 
en question.  

Aussi, dans le cadre de la révision du SCoT, 
des entretiens ont été réalisés dans une 
démarche qualitative d'observation des 
phénomènes d'attractivité : à la fois auprès 
des nouveaux arrivants (étude en annexe 
du SCoT) et auprès des élus pour saisir les 
tendances les plus récentes.  

Sans pouvoir le quantifier, il apparait des 
retours communaux qu’un renforcement 
de l’attractivité s’est observé sur le 
territoire du point de vue des ventes 
immobilières et rénovations de 
logements, notamment via l’accueil de 
résidents secondaires et de ménages plus 
âgées. 
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Nouveaux arrivants, un double effet d’attractivité : « proximité » et « mise 
au vert » 
Portée par un solde migratoire important, il est intéressant 
d’observer d’où viennent les nouveaux habitants du territoire. 

En 2019, 8% des habitants résidaient dans une autre commune 1 an 
auparavant. Si une partie arrivait d’une autre commune d’Arc Sud 
Bretagne, l’essentiel provenait de l’extérieur du territoire.  

A titre d’exemple et d’illustration, en 2018, les nouveaux habitants 
venaient essentiellement des territoires voisins, en premier lieu du 
reste du département du Morbihan (427 habitants en 2018) et de 
Loire Atlantique (247 habitants en 2018), mais aussi de manière non 
négligeable d’Île de France (239 habitants en 2018). 

Couplé à l’analyse des évolutions par tranches d’âge et composition 
des ménages, une part importante de ces nouveaux habitants sont 
des retraités et pré-retraités. 

 

Source : INSEE RP 2018 
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Dynamiques récentes  
Depuis 2019, plusieurs données 
semblent confirmer les remontés 
de terrain des élus sur le fait que 
l’augmentation d’attractivité ne se 
traduit pas par un accueil de 
familles :  

- Les effectifs scolaires ont diminué 
depuis 2019 (voir partie 
équipements) et plus 
particulièrement les effectifs de 
maternelle.  

- Le nombre de naissances reste bas 
depuis 2019. 

 

Une étude sur les nouveaux 
arrivants de la période « post-
covid » est présentée en annexe du 
SCoT. 

427 viennent  
du reste du Morbihan 

247 viennent  
de la Loire-Atlantique 

45 viennent  
d’Ille et Vilaine 

239 viennent  
d’Ile de 
France 
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Les 12 bourgs regroupent 59% des habitants 
L’analyse par carroyage de l’INSEE en 2017 représente la densité de 
population par carré de 200x200m.  

 

La Bretagne se caractérise historiquement par un maillage 
important de hameaux agricoles sur l’ensemble de son territoire. 
Ces hameaux ont servi de support au développement résidentiel, 
engendrant notamment un mitage des terres agricoles. A l’image de 
la Bretagne, une partie importante des habitations d’Arc Sud 
Bretagne se situe dans l’espace rural 

La taille de ces lieux de vie déconnectés du bourg reste toutefois 
limitée sur la plupart des communes. A l’Est de la Vilaine, sur les 
communes de Nivillac et Saint-Dolay, des hameaux plus 
conséquents sont notamment présents. 

Une analyse plus fine a permis d’identifier la proportion d’habitants 
vivant dans les bourgs et hors des bourgs.  

La majorité des habitants du territoire vivent dans un bourg (58,5%), 
mais sur 5 communes, c’est en dehors du bourg que les habitants 
sont les plus nombreux (Saint-Dolay, Noyal-Muzillac, Nivillac, 
Marzan et Péaule). Cela s’explique notamment par le fait qu’il s’agit 
des communes aux plus grandes superficies. 

 

  

41,5% des habitants résident hors bourg 
Soit 11 578 habitants 

58,5% des habitants résident dans un bourg 
Soit 16 354 habitants 
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Entre spécificités locales et évolution globale, quelles caractéristiques 
des ménages ? 

Un territoire familial en transition avec un vieillissement significatif 
Le territoire intercommunal compte une majorité de ménages 
familiaux, avec 65% de familles dont 35% de couples sans enfant, 
25% de couples avec enfants et 5% de familles monoparentales. 

Les ménages d’une personne représentent 33% des habitants. 

Entre 2008 et 2019, la tendance est clairement à une baisse de la 
représentation des familles passées de 69% des ménages à 65% et 
plus spécifiquement des couples avec enfants qui passent de 28% à 
moins de 25% des ménages. 

Dans le même temps, ce sont les ménages d’une personne qui ont 
le plus progressé. 

En tenant compte de l’évolution de la population par tranches d’âge 
(voir partie suivante), ces ménages d’une personne correspondent 
essentiellement à des personnes de plus de 60 ans. 

 Nombre de ménages 
 

2008 % 2013 % 2019 % 

Ensemble 10448 100,0 11608 100,0 12776 100,0 

Ménages d'une personne 3085 29,5 3648 31,4 4264 33,4 

- Hommes seuls 1167 11,2 1538 13,3 1753 13,7 

- Femmes seules 1918 18,4 2110 18,2 2511 19,7 

Autres ménages sans famille 157 1,5 157 1,4 181 1,4 

Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : 7206 69,0 7803 67,2 8331 65,2 

- Un couple sans enfant 3679 35,2 4042 34,8 4525 35,4 

- Un couple avec enfant(s) 2947 28,2 3039 26,2 3149 24,6 

- Une famille monoparentale 580 5,6 722 6,2 656 5,1 

 Source : INSEE RP 2019 
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Source : INSEE RP 2019 
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Le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 3,34 en 
1968 à 2,17 en 2019. Cette diminution progressive, qui est un 
phénomène national, est appelée « décohabitation des ménages » 
(cf. encart sur le côté). C’est un phénomène qui implique 
notamment un besoin supplémentaire en logements pour une 
population équivalente. 

Depuis 2008 la baisse continue mais de manière moins marquée. 
Le nombre moyen de personnes par ménage a diminué de 0,12 
personne par ménage en 11 ans.   

Source : INSEE RP 2019 

A l’échelle communale, de grandes disparités s’observent allant d’un 
profil très marqué par les ménages d’une personne pour la Roche-
Bernard (taille des ménages de 1,65), à des profils plus familiaux 
comme pour Le Guerno (une taille des ménages de 2,43). 
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Décohabitation 
La décohabitation caractérise le 
processus par lequel de moins en 
moins de personnes habitent dans 
un logement donné. Cela 
s’explique à la fois par des 
phénomènes sociétaux 
(augmentation des divorces et des 
familles monoparentales 
notamment) mais aussi par le 
vieillissement de la population (les 
occupants d’un logement restent 
plus longtemps à deux ou seul 
après le départ des enfants). 
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Le graphique ci-après illustre l’évolution de la population par 
tranche d’âge de 5 ans. 

Un vieillissement global de la population s’observe très nettement 
sur le territoire avec à la fois une forte diminution des tranches d’âge 
des plus jeunes (0-4 ans et 25-29 ans) et surtout une augmentation 
très importante des habitants de 60 à 69 ans. 

Ces données sont à corréler avec le solde naturel en baisse, 
confirmant un vieillissement de la population sur le territoire. 

 
Source : INSEE RP 2019 

L’analyse de la population selon les tranches d’âge indique 
également de grandes tendances territoriales (cf. cartes page 
suivante). 

La tranche d’âge des moins de 15 ans d’une part et celle des 30-44 
ans correspondant globalement à leurs parents sont davantage 
représentés sur la moitié Est du territoire ainsi qu’à Billiers qui a un 
profil très jeune des ménages. Sur le territoire, ces deux tranches 
d’âge sont légèrement moins représentées qu’à l’échelle nationale 
(respectivement 17,5% contre 17,9% et 17,2% contre 18,6%) mais plus 
qu’à l’échelle départementale (16,7% et 16,9%). 

Les 15-29 ans sont sous-représentés sur l’ensemble du territoire 
avec 12% des habitants, contre 17,5% au niveau national et 14,3% à 
l’échelle départementale. 

De même, les 45-59 avec 18,8% de la population sont moins 
représentés sur le territoire qu’à l’échelle nationale (19,9%) et 
départementale (20,7%).  

Avec 23,2% des habitants, ce sont les 60-74 ans qui représentent la 
classe d’âge la plus nombreuse du territoire, de manière 
sensiblement plus marquée qu’à l’échelle nationale (16,6%) mais 
aussi qu’à l’échelle départementale (20,7%). A noter qu’en 2008, les 
60-74 ans étaient parmi les moins nombreux du territoire avec 
seulement 17,6% des habitants. Avec 46,7%, ils représentent près 
d’un habitant sur deux sur la commune de Damgan. 

Les plus de 75 ans, qui représentent 11,4% des habitants d’Arc Sud 
Bretagne sont à un niveau proche de celui du département (11,3%) 
mais plus nombreux qu’à l’échelle nationale (9,4%). C’est également 
sur la commune de Damgan avec 22% des habitants qu’ils sont les 
plus nombreux.   
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Guide de lecture 
En 5 ans, les habitants qui sont 
restés sur le territoire se sont 
« décalés » d’une colonne vers la 
droite entre le tramé vert qui 
correspond à 2014 et l’aplat 
orange qui correspond à 2019. 

Baisse des 25-29 ans 

Baisse des 0-4 ans 

Forte augmentation 
des 60-69 ans 

Dynamiques récentes  
Au regard des naissances d’une part et 
des effectifs scolaires d’autre part (voir 
partie spécifique), il apparait que le 
phénomène de baisse du nombre de 
0-4 ans, mais aussi des 5-9 ans s’est 
poursuivi en 2020 et 2021. 
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Répartition de la population par tranches d’âge en 2019 
Source : INSEE RP 2019 
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Des revenus des ménages qui varient selon la proximité au littoral 
Pour 12 768 ménages fiscaux en 2019 à l’échelle d’Arc Sud Bretagne, 
le revenu médian disponible par unité de consommation s’élève à 
21 750€. Ce taux est légèrement inférieur à celui du département, 
qui s’élève à 21 830€. 

Ce sont surtout les communes de la frange littorale qui disposent 
des revenus médians les plus élevés et les communes situées à l’Est 
qui observent les revenus médians les plus faibles. 

Au-delà du simple aspect relatif à la capacité financière à s’installer 
sur le littoral, cette répartition des ménages selon les revenus illustre 
également la répartition « générationnelle » présentée 
précédemment avec des ménages plus anciens qui possèdent des 
revenus plus importants. 

La capacité des ménages à trouver un logement adapté est 
directement lié à leur revenu. Le chapitre suivant illustre notamment 
la corrélation entre les revenus des ménages et les coûts de 
l’immobilier.  

 

Source : INSEE 2019 
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Synthèse et enjeux 

En résumé… 
Arc Sud Bretagne est un des territoires les plus attractifs de Bretagne 
et notamment celui qui accueille le plus dans le Morbihan sur la 
période récente. La dynamique est ancrée sur l’ensemble des 
communes depuis le début des années 2000. 

A l’échelle intercommunale, l’augmentation de la population est 
uniquement portée par l’accueil de nouveaux habitants. Au sein du 
territoire, les 12 communes du territoire sont très attractives mais les 
moteurs démographiques sont différents. 

Si le solde migratoire accroit la démographie de l’ensemble des 
communes, le solde naturel est lui beaucoup plus hétérogène, avec 
un solde naturel très défavorable sur les communes de Damgan et 
Muzillac et au contraire favorable voire très porteur sur l’essentiel du 
territoire.  

>> Un territoire qui observe un accueil important de nouveaux 
habitants et un solde naturel neutre et contrasté à l’échelle locale 
Si l’ensemble du territoire est attractif, la composition des ménages, 
elle, est très variée. Une forte progressivité s’observe entre un littoral 
très marqué par la présence des ménages d’une ou deux personnes 
correspondant aux retraités et les communes situées dans les terres 
où la part de familles avec ou sans enfants est beaucoup plus 
caractéristique. 

A noter que sur l’ensemble d’Arc Sud Bretagne, une modification de 
la composition des ménages s’observe. Le profil des nouveaux 
arrivants est particulièrement marqué par des jeunes retraités avec 
une évolution des 60-70 ans significative. A noter que parmi ces 
nouveaux arrivants, il s’agit essentiellement de ménages des 
territoires voisins, mais aussi d’une part non négligeable de 
franciliens. Dans le même temps, le nombre de jeunes enfants et de 
jeunes actifs est en forte diminution. 

>> Un littoral plus âgé et des communes retro-littorales encore très 
familiales, mais une composition des ménages marquée par un 
vieillissement global de la population 
 

 

 

 

Maîtrise de l’arrivée des nouveaux arrivants  

Préservation de l’équilibre intergénérationnel et d’une 
composition « familiale » du territoire 

Accompagnement du phénomène de vieillissement de la 
population. 

Accueil et maintien des jeunes ménages   

Principaux enjeux 

Quelques chiffres clés : 
 

28 125 habitants en 2019  
 

+1,0 % par an depuis 6 ans (2013-2019) 

 

+1,0% en moyenne par an  
(bilan des entrées/sorties du territoire 2013-2019) 

+0,0% en moyenne par an 
(bilan naissances/décès du territoire 2013-2019) 
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Des complémentarités entre les communes … 
mais un parc résidentiel très homogène 

Un modèle pavillonnaire dominant et des spécificités locales 

Une offre essentiellement de maison individuelle de grande taille avec 
une occupation en majorité par des propriétaires et comme résidence 
principale 
En 2019, le territoire de l’intercommunalité compte 19 578 
logements : 68,2% de résidences principales, 29% de résidences 
secondaires et 5,9% de logements vacants. 

 

Le parc de résidences principales augmente de manière continue et 
régulière depuis les années 1968 alors que celui des résidences 
secondaires, après avoir fortement progressé entre 1968 et 2008 
s’est stabilisé depuis. Dans le même temps, le nombre de logements 
vacants progresse de manière relativement continue mais la part 
reste relativement faible par rapport au Morbihan (7,2%) et à la 
moyenne nationale (8,1%). 

 
 Source : INSEE RP 2019 
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Nouvelles dynamiques depuis 2020 
A l’image de ce qui a été évoqué 
concernant la démographie, en 
matière résidentielle aussi les 
dynamiques récentes observées par 
les élus depuis la crise sanitaire 
viennent nuancer la baisse de 
résidences secondaires et 
l’augmentation des logements 
vacants.  
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Le parc de logements est essentiellement composé de maisons 
individuelles (86%). Sur la majorité des communes, le taux est égal 
ou proche de 100%. Avec seulement 45% de maisons, la commune 
de La Roche-Bernard fait exception. Globalement, la frange littorale 
et Damgan en particulier disposent d’une part de maisons moins 
significative que le nord-est de l’intercommunalité.  

Le parc est majoritairement occupé par des propriétaires, ils 
représentent 73,1% des occupants du territoire, tandis que les 
locataires représentent 25,4% et qu’environ 1,5% des résidences 
principales sont occupées gratuitement. Depuis 10 ans, cette 
répartition est restée globalement stable avec une part de locatif qui 
progresse très légèrement. La commune de la Roche-Bernard est 
majoritairement composée de logements locatifs avec 58% de son 
parc résidentiel, ce qui s’explique en partie par une forte présence 
d’appartements.  

 

Source : INSEE RP 2019 

En moyenne à l’échelle du territoire, l’ancienneté d’emménagement 
est de 15,5 ans : 18,9 ans pour les propriétaires et 5,9 ans pour les 
locataires. 

Plus de la moitié des ménages est installée sur le territoire depuis 
plus de 10 ans contre environ 11% qui ont emménagé depuis moins 
de 2 ans. 

Avec 75,3% de logements de 4 pièces ou plus, les grands logements 
sont également majoritaires sur le territoire. 

 

Source : INSEE RP 2019 
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Des manques pour répondre au parcours résidentiel de tous les ménages 
Le parcours résidentiel regroupe l’ensemble des logements 
occupés par un ménage au cours de sa vie et par extension la 
capacité à trouver une offre adaptée à sa demande. Plus l’offre est 
diversifiée, plus une commune est en capacité de répondre à une 
diversité de parcours résidentiels. 

Le contexte immobilier (difficulté à acquérir un logement), les 
évolutions sociétales (mobilité géographique plus importante, 
notamment avec une durée d’études plus longue mais aussi 
augmentation des séparations) et les évolutions économiques 
(fragilité du marché de l’emploi…) font que les personnes qui 
occupent un seul et unique logement au cours de leur vie se font 
de plus en plus rares. Demain, la demande de logements locatifs et 
de petits logements va progresser sur le territoire comme au niveau 
national pour répondre à ce besoin de mobilité. Dans le même 
temps, le vieillissement observé de la population implique 
également une attention spécifique pour assurer une offre 
résidentielle adaptée aux personnes âgées. 

 
Le modèle pavillonnaire caractérise très largement les communes 
du territoire, avec un parc résidentiel très homogène composé de 
maisons individuelles de grande taille en propriété, ne répondant 
qu’à une portion du parcours résidentiel. 

Si les cœurs de bourg ou centres-villes offrent une plus grande 
diversité, il s’agit essentiellement de bâtis anciens, souvent peu 
adaptés aux demandes actuelles. Aussi, avec un parc immobilier très 
largement occupé par des propriétaires de grandes maisons 
individuelles… qui ont vu leur prix augmenter de manière sensible 
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ces dernières années, de nombreux ménages (jeunes, ménages 
modestes, personnes âgées isolées…) voient leur accès au 
logement se complexifier tant en locatif qu’en propriété. 

A noter que Damgan et la Roche-Bernard qui ne sont pas 
concernées par cette offre résidentielle « classique », ne disposent 
pas pour autant d’une offre adaptée à un parcours résidentiel 
facilité, puisqu’elles disposent d’un parc résidentiel très spécifique 
(essentiellement porté par des résidences secondaires pour 
Damgan et par des petits appartements en locatif pour la Roche-
Bernard). 

Une offre sociale très inférieure à la demande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 2021 / INSEE 
RP 2019 

Le Répertoire des Logements Locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 
en 2021 recense 418 logements sociaux sur le territoire soit environ 
3% du parc résidentiel. Ce taux très faible traduit la difficulté du parc 
résidentiel à assurer une offre en logement abordable pour les 
ménages modestes… mais pas uniquement. A noter que dans le 
Morbihan, 57% des ménages sont éligibles à un logement social 
(donnée 2015 pour les logements financés par Prêt Locatif à Usage 
Social).  

Bien que les situations soient différentes selon les communes, 
toutes disposent d’un parc social faible allant de 0 à 6% de leurs 
résidences principales ce qui ne permet pas de répondre à la 
demande. 

Avec 5,7 demandes pour 1 attribution en 2018, le territoire observe 
une situation très tendue. 

En 2021, ce sont 339 demandes en cours qui sont recensées, pour 
26 attributions en 2020. Si 22% de ces demandes émanent de 
l’intérieur du parc d’Arc Sud Bretagne, traduisant des logements mal 
adaptés à la demande, 78% proviennent de ménages extérieurs qui 
ont de fait des difficultés à se loger sur le territoire. 

A noter que la moitié des demandeurs sont des ménages d’une 
personne, et que la majorité des demandes (81%) visent des T1 à T3. 
Toutes les classes d’âge sont concernées.  

Avec 3% de locatifs sociaux, 
Arc Sud Bretagne fait partie 
des 5 intercommunalités les 
moins pourvues de Bretagne. 
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Nombre de demandes « en cours » de logements sociaux pour une 
attribution en 2018 

 

Chiffres clé du parc social en 2021 : 

Type de construction 
(en effectif) 

Individuel 223 
Collectif 195 

Nombre de pièces (en 
effectif) 

1 23 
2 124 
3 184 
4 77 

5 et plus 10 

Financement 
d'origine (en effectif) 

PLAI 44 
PLUS avant 1977 (*) 24 
PLUS après 1977 (*) 294 

PLS 56 
PLI 0 

Source : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 2021  

Chiffres de la demande au 1er janvier 2021 : 

 Source : Observatoire de l’ADIL 2021  

Source : Système National d'Enregistrement 
(SNE) Traitement : Observatoire des territoires, 
ANCT 2021 
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Une vacance plutôt faible mais des gisements mobilisables dans certains 
cœurs de bourg 
Avec 6,8% de logements vacants au 1er janvier 2021 (selon les 
fichiers fonciers, plus précis et actualisés que les données de 
l’INSEE), soit 1 357 logements, Arc Sud Bretagne se situe plutôt dans 
les territoires avec peu de vacance. A noter que selon les chiffres de 
l’INSEE, cette vacance est de 5,9% en 2019. 

Cette vacance a au moins 4 facteurs : 

• La rotation naturelle du parc : tous les logements non 
occupés de manière transitoire, entre deux occupants ou 
lors d’une première installation, 

• Le changement d’usage : certains logements dont l’usage a 
été modifié, c’est souvent le cas pour les stocks situés au-
dessus des commerces de centre-ville par exemple, 

• Le décalage avec la demande : lorsque les logements sont 
habitables mais ne sont plus adaptés à la demande actuelle 
(logements peu lumineux, agencement inadapté, prix trop 
élevé…), 

• Les logements insalubres ou indignes : ces logements 
souvent anciens et situés dans les bourgs peuvent être 
indignes pour de multiples raisons (risques liés à la structure 
du bâtiment, au réseau électrique, à l’humidité, à l’absence 
de lumière ou d’isolation…) 

La situation locale est toutefois différente selon les communes. Le 
littoral s’illustre par des taux de vacance plutôt faibles, inférieurs à 
6% sur Damgan, Billiers et Arzal, induisant une très faible rotation 
dans le parc immobilier et donc un marché plutôt tendu. 

 

  

Quel taux de vacance ? 
La vacance du parc est un bon 
indicateur de la situation du 
marché du logement. Il est 
admis, au niveau national, qu’un 
taux de vacance de l’ordre de 6 
à 8% du parc immobilier est 
synonyme de bonne rotation 
dans le marché immobilier. Un 
taux inférieur à 6% peut indiquer 
une tension immobilière ou une 
faible rotation dans le parc 
résidentiel et un manque de 
logements en comparaison des 
demandes sur le secteur. Un taux 
fortement supérieur à 8% 
indique une offre supérieure à la 
demande ou des logements qui 
ne trouvent pas preneurs, pour 
raison de confort, de salubrité, 
de prix ou de taille 
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A contrario, 4 des 12 communes du territoire observaient un taux de 
vacance supérieur ou égal à 8% en 2021, ce qui peut illustrer qu’une 
partie du parc n’est pas adaptée. C’est en particulier le cas à la 
Roche-Bernard, où le taux de 12,5% s’explique par de nombreux 
appartements non rénovés.  

Sur Péaule, La Roche-Bernard et Saint-Dolay, la part des logements 
vacants depuis plus de 5 ans est même supérieure à 2%. 

Toutefois, depuis 2021, des évolutions ont été observées. De 
nombreux logements vacants ont été « résorbés » durant la 
période, souvent avec des opérations de rénovation ou 
réhabilitation. (Cf encart ci-contre). 

Commune 
Nombre de 
logements 

Nombre 
total de 

logements 
vacants 

% 

Nombre de 
logements 

vacants 
depuis plus 

de 2 ans 

% 

Nombre de 
logements 

vacants 
depuis plus 

de 5 ans 

% 

PEAULE 1607 149 9.3% 78 4.9% 47 2.9% 

MARZAN 1388 95 6.8% 42 3.0% 24 1.7% 

LE GUERNO 515 43 8.3% 13 2.5% 5 1.0% 

BILLIERS 819 45 5.5% 16 2.0% 7 0.9% 

AMBON 1458 99 6.8% 45 3.1% 23 1.6% 

ARZAL 1157 65 5.6% 40 3.5% 17 1.5% 

DAMGAN 4119 221 5.4% 90 2.2% 24 0.6% 

LA ROCHE-
BERNARD 

585 73 12.5% 23 3.9% 13 2.2% 

SAINT-DOLAY 1451 139 9.6% 71 4.9% 42 2.9% 

NIVILLAC 2470 162 6.6% 66 2.7% 31 1.3% 

MUZILLAC 2928 178 6.1% 50 1.7% 30 1.0% 

NOYAL-
MUZILLAC 

1432 88 6.1% 36 2.5% 27 1.9% 

TOTAL 
ARC SUD 

BRETAGNE 
19929 1357 6.8% 570 2.9% 290 1.5% 

Source : Fichiers Fonciers en date du 1er janvier 2021 

Si la majorité de ces logements vacants ne le sont que de manière 
temporaire, une partie du parc résidentiel, notamment en cœur de 
ville correspond à de la vacance longue. A l’échelle d’Arc Sud 
Bretagne, 290 logements, soit 1,5% du parc correspondent à des 
logements qui sont vacants depuis plus de 5 ans. 

De tels logements nécessitent de faire l’objet de réhabilitations ou 
d’opérations de renouvellement pour être remis sur le marché de 
l’immobilier. 

De telles opérations apporteraient également de nombreux 
avantages (requalification du paysage urbain, offre de logements au 
plus près des centralités, absence de consommation foncière, offre 
diversifiée…). De plus, en l’absence de logements sociaux adaptés, 
une part des logements insalubres ou indignes peut, en raison de 
loyers peu élevés, mais de manière non légale, devenir un parc 
social « de fait » avec les risques sanitaires associés. Résorber les 
logements insalubres, c’est aussi éviter leur occupation dans des 
conditions indécentes.  

L’ effet « crise sanitaire » 
Il est important de nuancer ces 
données avec une nouvelle 
dynamique depuis le premier 
confinement lié au Covid, qui a 
renforcé l’attractivité du 
territoire, notamment pour des 
biens à rénover. En effet, un 
certain nombre de 
réhabilitations ont pu s’opérer, 
sur des logements quelque fois 
vacants depuis de nombreuses 
années. 
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Une part importante de résidences secondaires 
L’Intercommunalité présente un taux de résidences secondaires en 
2019 de 29%, représentant 5669 logements dont plus de la moitié 
se situent sur la commune de Damgan. 

Les autres communes littorales connaissent également des taux de 
résidences secondaires importants, avec 44% du parc résidentiel à 
Billiers, 40% à Ambon et 29% à Arzal. 

 

Source : INSEE RP 2019 

A noter qu’en complément des résidences secondaires « isolées », 
des opérations de parcs résidentiels de loisirs (PRL) se développent 
sur le territoire à l’image du parc résidentiel de l’Orée d’Arzal. 

 

Parc résidentiel l’Orée d’Arzal 
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La location courte durée un phénomène particulièrement notable sur le 
littoral  
Depuis 10 ans un nouveau phénomène s’est fortement développé 
en France et plus particulièrement sur les territoires littoraux 
attractifs. Il s’agit de la location touristique en courte durée. 

Facilitée par  des plateformes type Airbnb, l’offre s’est très largement 
développée. 

Près de 518 logements(hors chambres individuelles)  sont mis en 
location de courte durée sur le territoire d’Arc Sud Bretagne en 
2022. Cela représente notamment 208 logements sur la commune 
de Damgan. 

L’essentiel de ces logements est composé de T1 à T3, alors que le 
parc de logements est majoritairement composé de logements de 
grande taille.  

Au regard de l’évolution de la taille des ménages et de la nécessité 
d’accueillir de jeunes actifs d’une part, et une offre adaptée aux 
personnes âgées d’autre part, le besoin en petits logements est 
important sur le territoire. 

Outre le fait que les logements en location de courte durée 
« amputent » une partie du parc résidentiel qui pourrait servir à de la 
location à l’année, il apparait que ces logements sont 
particulièrement adaptés à la demande actuelle et à venir. 

 

Locations de courte durée 
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Une augmentation récente de la production de logements mais qui ne 
favorise pas la diversification 

Près de 2 230 logements commencés entre 2012 et 2021 
Selon la base de données Sitadel, 2 228 logements ont été 
construits entre 2012 et 2021 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, ce 
qui représente 223 logements par an en moyenne. 

A noter qu’avec 256, 374 et 305 logements commencés par an, les 
3 dernières années sont les plus constructives que le territoire ait 
connu depuis 10 ans.  

Chaque année, le produit le plus développé est le logement 
individuel. Avec 78% de logements individuels purs commencés sur 
la période 2012-2021, la diversification du parc immobilier n’est pas 
encore engagée. 

 
Source : sit@del2 

Toutefois, au regard des échanges avec les élus du territoire, de 
nombreux programmes de petits collectifs ou d’individuels groupés 
sont en projet sur le territoire. 

A noter que si auparavant les acteurs de l’immobilier que sont les 
bailleurs sociaux et les promoteurs étaient peu présents sur Arc Sud 
Bretagne à l’exception de Damgan, ils sont aujourd’hui très 
intéressés par le territoire. 
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Des mutations immobilières essentiellement portées par les maisons anciennes 
Si l’attention est souvent portée sur les constructions nouvelles, ces 
dernières ne représentent qu’une petite part du parc immobilier et 
qu’une part des ventes et mutations annuelles. 

A l’image du parc immobilier existant, ce sont les maisons anciennes 
pour lesquelles les mutations annuelles sont les plus fortes. 

Depuis 2016, l’attrait pour le territoire s’illustre par une 
augmentation importante des mutations dans le parc ancien. 

 

Source : Fichier foncier 2021 

Un coût de l’immobilier de moins en moins abordable 
En 2021, selon l’observatoire de l’ADIL, le prix médian pour une 
maison ancienne est de 230 000€ et 2 277 €/m², soit 21% de plus 
que l’année précédente (prix médian 190 000€ en 2020).  

Dans le même temps, le prix médian des appartements à 126 000€ 
et 2 873€/m² a lui progressé de 7,7%. 

Sur la période 2017-2019, le prix médian des terrains à bâtir est de 
110€/m² avec un prix médian de 48 742€ et une surface médiane 
de 467m². 
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En 2021, les prix médians au m² varient entre moins de 1800€ et 
plus de 3200€ en selon les communes pour une maison ancienne 
sur le territoire (source DV3F). 

A l’image de ce qui peut s’observer à l’échelle nationale et en 
particulier sur l’ensemble du littoral et en frange urbaine, le territoire 
connait une augmentation importante des prix de l’immobilier. Bien 
que moins élevés que sur les territoires voisins du Golfe du 
Morbihan et de la presqu’île Guérandaise, les prix sont de moins en 
moins abordables. 

Cette augmentation a été particulièrement marquée sur l’année 
2021, comme l’illustre l’évolution de la courbe des tendances lissée 
sur le diagramme d’évolution des ventes de logement (voir 
graphique ci-dessous). 

 

Source : DV3F (Demande de Valeurs Foncières), Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP), CEREMA (année 2022) 
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Guide de lecture 
Les vente de 2017 à 2021 sont 
positionnées selon leur surface et leur 
prix de vente. 

Les années les plus récentes (d’un 
rouge plus foncé) sont davantage 
représentées dans le haut du 
diagramme qui concerne les valeurs 
foncières les plus élevées.  
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Synthèse et enjeux 

En résumé… 
A l’image du paysage breton, le modèle pavillonnaire caractérise 
très largement les communes du territoire, avec un parc immobilier 
majoritairement occupé par des propriétaires de grandes maisons 
individuelles. Les spécificités locales se traduisent néanmoins par 
des typologies communales diversifiées. Ainsi, sur le littoral, la part 
de résidences secondaires est particulièrement importante, voire 
largement majoritaire à Damgan. A la Roche-Bernard, le cadre 
urbain et historique s’illustre par une majorité d’appartements. 

A l’échelle infracommunale, si les cœurs de bourg ou centres-villes 
offrent un peu plus de diversité, il s’agit essentiellement de bâtis 
anciens, souvent peu adaptés aux demandes actuelles.  

>> Un parc résidentiel homogène marqué par le modèle 
pavillonnaire malgré quelques spécificités locales 
Si le parc résidentiel est peu diversifié, c’est particulièrement le cas 
en matière de logements sociaux qui ne représentent que 3 % des 
résidences principales et ne répondent pas à la demande. 

Corrélé à l’augmentation sensible des prix de l’immobilier, la 
question de l’accès au logement se fait de plus en plus pressante sur 
l’ensemble du territoire d’Arc Sud Bretagne. Les phénomènes de 
locations de courte durée et de résidences secondaires viennent 
occuper une partie du parc résidentiel et accentuent la pression sur 
celui-ci.  

Par ailleurs, le besoin en logements adaptés devrait augmenter et 
concerner de nombreux ménages (jeunes, ménages modestes, 
personnes âgées isolées…) qui ne trouvent plus une offre adaptée à 
leur parcours résidentiel à la fois au regard de la typologie des 
logements mais aussi de leur prix. La production des 10 dernières 
années a conforté la place de la maison individuelle et donc les 
freins à un parcours résidentiel complet. A noter toutefois que 
depuis quelques années, de nouveaux acteurs (bailleurs, 
promoteurs…) s’engagent sur des projets plus diversifiants. 

>> Un parc immobilier qui répond de moins en moins au 
parcours résidentiel  
 

 

 

 

Diversification du parc immobilier pour faciliter le parcours 
résidentiel  

Maitrise de l’évolution des résidences secondaires 

Renforcement de l’offre de logements abordables, adaptés à 
tous les ménages.  

Principaux enjeux 

Quelques chiffres clés : 
 

19 578 logements en 2019  

68% de rés. principales en 2019 

29% de res. Secondaires en 2019 

6% de log. vacants en 2019 

 

86% de maisons en 2019 

73% de propriétaires en 2019 

 

3% de logements sociaux en 2020 

13 demandes pour 1 attribution en 2020 

 

223 logements commencés par an 
en moyenne (période 2012-2021) 
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Un territoire au cœur d’un carrefour 
économique 

Deux diagnostics complémentaires également dans les pièces 
annexes viennent analyser des secteurs d’activités : le diagnostic 
commercial, le diagnostic agricole et le diagnostic relatif à l’étude 
économique des Parcs d’activités et du schéma d’accueil des 
entreprises. 

Vers une évolution du contexte socio-économique du territoire 

Des retraités sur-représentés et de plus en plus nombreux  
A l’image de nombreux territoires littoraux mais aussi ruraux, les 
retraités sont la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée 
du territoire (38,4%) parmi les plus de 15 ans. La caractéristique est 
plus prononcée sur Arc Sud Bretagne qu’au niveau départemental 
où ils représentent 34,1%.  

C’est surtout la catégorie qui a le plus progressé sur le dernier 
recensement (2 points d’augmentation, passant de 36,4% à 38,4%), 
une dynamique plus marquée qu’à l’échelle départementale. 

En dehors des agriculteurs exploitants, toutes les autres catégories 
socioprofessionnelles ont vu leurs effectifs augmenter sur la 
période. 

Parmi les actifs ce sont les ouvriers qui sont les plus représentés 
avec 15% des plus de 15 ans. C’est davantage qu’à l’échelle 
départementale (13,5%). 

 

Source : INSEE 2019 

A l’échelle communale, si la part des retraités est particulièrement 
présente sur le littoral (65,8% des plus de 15 ans à Damgan 
notamment), le phénomène d’augmentation des retraités touche 
toutes les communes. 
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Des ouvriers et des employés majoritaires… mais ce sont les cadres et 
professions intellectuelles qui augmentent le plus 
Si les actifs représentent 73,9% des 15-64 ans, l’effet « littoral » se 
ressent très clairement sur le territoire d’Arc Sud Bretagne avec une 
augmentation progressive du taux d’activité entre Damgan où 
seulement 56% des 15-64 ans sont actifs, le reste de la frange 
littorale où le taux se situe entre 65% et 75% et le retro-littoral où les 
taux sont supérieurs à 75%. 

 

Taux d’emploi des 15-64 ans (INSEE 2019) 

Le taux de chômage est stable, aux alentours des 10,7% (INSEE 
2019). Il est plus important sur les communes les plus à l’Est du 
territoire comme la Roche Bernard, Nivillac ou Saint-Dolay mais 
aussi à Billiers et Arzal. Il n’y a pas de distinction entre littoral ou rural 
ni en fonction de l’accessibilité à l’emploi ou à un réseau de 
transport comme l’axe principal (RN165) qui traverse la 
Communauté de communes.  

 

Evolution des catégories socio-professionnelles des actifs (15-64 ans) (Insee 2019) 
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De 2008 à 2019, la population active a augmenté. Cette hausse est 
notamment due à une progression des cadres et professions 
intellectuelles supérieures mais aussi des employés et des ouvriers. 
Toutes les catégories ont augmenté sauf celles des agriculteurs 
exploitants, qui conservent néanmoins une bonne présence sur 
l’ensemble du territoire.  

Une bonne répartition des emplois au cœur d’un maillage plus large 

Une augmentation des emplois plutôt portée par l’est du territoire 

 

Carte de localisation des emplois et évolution entre 2013 et 2019 (Insee 2019) 

Avec 2370 emplois, Muzillac est la commune qui dispose du plus 
d’emplois (29% des emplois de l’intercommunalité). C’est aussi la 
seule commune de la frange ouest qui a vu son nombre d’emplois 
augmenter sur la période. Sur le territoire, la dynamique de 
production d’emplois s’observe surtout à l’Est, à l’exception de la 
commune de la Roche Bernard qui connait une forte baisse des 
emplois. 

Le territoire se caractérise par une forme de multipolarité et une 
bonne répartition des emplois. Les communes situées le long de la 
RN165 regroupent une majeure partie des espaces économiques et 
l’essentiel des emplois. 

En la matière, le territoire est toutefois fortement concurrencé par 
de nombreuses polarités voisines : Questembert et Herbignac d’une 
part mais aussi Pontchâteau, Guérande et bien sûr Redon, Saint-
Nazaire et Vannes. 
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Une économie bien représentée par la sphère productive 
Le territoire possède plus de 8 200 emplois en 2019 et une 
augmentation de plus de 850 emplois en 10 ans. 62% des emplois 
sont issus de la sphère présentielle (administration publique, 
enseignement, santé, action sociale, commerce, transports, 
services divers) contre 38% dans la sphère productive (construction, 
industrie, agriculture).  

Cette caractéristique témoigne d’un ancrage des activités liées au 
territoire, associées à un espace productif dédié à l’agriculture d’une 
part mais aussi à des industries implantées localement depuis 
plusieurs années d’autre part.  

 

Emplois par secteur d’activités et évolution entre 2013 et 2019 (INSEE 2019).  

Le rapport entre sphère présentielle et productive est stable sur le 
territoire, ce qui témoigne de la force industrielle et agricole. En 
comparaison avec d’autres espaces voisins, on ne retrouve pas 
forcément cette même logique et notamment avec Cap Atlantique, 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ou encore le Pays de 
Redon.  

 

Comparaison par EPCI des sphères productives et présentielles (INSEE 2019) 

Quatre des cinq plus grands employeurs du territoire (entre 100 et 
250 emplois chacun) concernent une activité industrielle (ou 
industrie de la construction) : 

- Fabrication de cartonnages (Thibault Bergeron à Muzillac) 
- Fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques 

(Parker Hannifin manufact France, à Muzillac) 
- Fabrication de structures métalliques (Leroux Construction 

métallique, à Noyal-Muzillac) 
- Fabrication de charpentes bois (Charpente Menuiserie 

Bretagne Sud, à Le Guerno) 
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Une bonne répartition géographique des entreprises 
A l’échelle locale, ce sont les bourgs qui regroupent le plus 
d’établissements. Ce sont également eux qui rassemblent l’essentiel 
des services et administrations, deuxième secteur d’activité le plus 
représenté sur le territoire, avec de nombreux établissements de 
taille intermédiaires (les communes et l’intercommunalité sont 
notamment directement concernées en tant qu’employeurs). 

En revanche concernant les plus grands établissements, ils sont 
essentiellement situés en frange de bourg, en zones (voir partie 
spécifique aux zones d’activités) ou isolés et sont plutôt bien répartis 
à l’échelle du territoire. 

Caractéristiques des entreprises du territoire par typologie et tranche d’effectif (base 
Sirene) 

 

Typologie d’activités 
 

 

  

Tranche d'effectif salarié de l'entreprise 
0 à 2 
3 à 5 
6 à 9 
10 à 19 
20 à 49 

50 à 99 

100 à 199 

200 à 249 
Source : Base Sirene (INSEE) V3 consolidée (octobre 2022) – Contributeur Opendatasoft.  
A noter : la Geolocalisation automatisée comporte des erreurs. Les établissements de plus de 100 
salariés ont été vérifiés. 
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Principales entreprises d’Arc Sud Bretagne (en tranches d’effectifs)  

Nom Libellé commune Libellé code APE Libellé tranche d'effectif 
THIBAULT BERGERON SAS MUZILLAC FABRICATION DE CARTONNAGES DE 100 A 199 SALARIES 
PARKER HANNIFIN MANUFACT 
FRANCE 

MUZILLAC 
FABRICATION D'EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 
ET PNEUMATIQUES 

DE 100 A 199 SALARIES 

LE ROUX CONSTRUCTION 
METALLIQUE. 

NOYAL MUZILLAC 
FABRICATION DE STRUCTURES METALLIQUES ET 
DE PARTIES DE STRUCTURES 

DE 50 A 99 SALARIES 

DALIAN MUZILLAC HYPERMARCHES DE 100 A 199 SALARIES 
CHARPENTE MENUISERIE 
BRETAGNE SUD 

LE GUERNO TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS ET PVC DE 100 A 199 SALARIES 

PARC ANIMALIER ET BOTANIQUE 
DE BRANFERE 

LE GUERNO 
GESTION DES JARDINS BOTANIQUES ET 
ZOOLOGIQUES ET DES RESERVES NATURELLES 

DE 50 A 99 SALARIES 

SOCIETE ANDRE BARRAT 
BIO NATURE 

ARZAL 
FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE 
FERME 

DE 50 A 99 SALARIES 

LEMEE LTP SAINT DOLAY 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT COURANTS ET 
TRAVAUX PREPARATOIRES 

DE 50 A 99 SALARIES 

IFOPSE NIVILLAC FORMATION CONTINUE D'ADULTES DE 50 A 99 SALARIES 
DOMAINE DE ROCHEVILAINE 
AUBERGE PEN LAN-AQUA 
PHENICIA 

BILLIERS HOTELS ET HEBERGEMENT SIMILAIRE DE 50 A 99 SALARIES 

DC ENERGIE MUZILLAC 
TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE DANS 
TOUS LOCAUX 

DE 20 A 49 SALARIES 

TRANSPORTS SAIL MUZILLAC TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET DE PROXIMITE DE 20 A 49 SALARIES 

HERTUS INDUSTRIES PEAULE 
FABRICATION D'EMBALLAGES EN MATIERES 
PLASTIQUES 

DE 20 A 49 SALARIES 

L'OCEANE DES PLASTICS MUZILLAC 
FABRICATION DE PIECES TECHNIQUES A BASE DE 
MATIERES PLASTIQUES 

DE 20 A 49 SALARIES 

LA POSTE MUZILLAC 
ACTIVITES DE POSTE DANS LE CADRE D'UNE 
OBLIGATION DE SERVICE UNIVERSEL 

DE 20 A 49 SALARIES 

LA POSTE LA ROCHE BERNARD 
ACTIVITES DE POSTE DANS LE CADRE D'UNE 
OBLIGATION DE SERVICE UNIVERSEL 

DE 20 A 49 SALARIES 

BOCENO VOYAGES ET 
TRANSPORTS 

ARZAL AUTRES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS DE 20 A 49 SALARIES 

SECHE ENVIRONNEMENT OUEST NIVILLAC COLLECTE DES DECHETS NON DANGEREUX DE 20 A 49 SALARIES 
EMBELL'FACADE PEAULE AUTRES TRAVAUX DE FINITION DE 20 A 49 SALARIES 

SILVADEC ARZAL 
FABRICATION DE CHARPENTES ET D'AUTRES 
MENUISERIES 

DE 20 A 49 SALARIES 

RYO ENTREPRISE SAS MARZAN 
TRAVAUX DE MONTAGE DE STRUCTURES 
METALLIQUES 

DE 20 A 49 SALARIES 

PATISSNACK MARZAN PATISSERIE DE 20 A 49 SALARIES 
SAS QUALI-CITE PEAULE FABRICATION DE JEUX ET JOUETS DE 20 A 49 SALARIES 
KER KILHOG 
MC DONALD'S 

AMBON RESTAURATION DE TYPE RAPIDE DE 20 A 49 SALARIES 

OUEST METAL TECHNOLOGIE PEAULE DECOUPAGE, EMBOUTISSAGE DE 20 A 49 SALARIES 

ETABLISSEMENTS LE GALUDEC NIVILLAC 
FABRICATION DE STRUCTURES METALLIQUES ET 
DE PARTIES DE STRUCTURES 

DE 20 A 49 SALARIES 

DAVID PAYSAGE DAMGAN SERVICES D'AMENAGEMENT PAYSAGER DE 20 A 49 SALARIES 
FA2H 
CARREFOUR MARKET 

AMBON SUPERMARCHES DE 20 A 49 SALARIES 

PREMIUM FOODS SOLUTIONS MARZAN 
COMMERCE DE GROS (COMMERCE 
INTERENTREPRISES) ALIMENTAIRE SPECIALISE 
DIVERS 

DE 20 A 49 SALARIES 

ABCI PRODUCTION ARZAL 
INSTALLATION DE STRUCTURES METALLIQUES, 
CHAUDRONNEES ET DE TUYAUTERIE 

DE 20 A 49 SALARIES 

BRETAGNE OXYCOUPAGE ARZAL DECOUPAGE, EMBOUTISSAGE DE 20 A 49 SALARIES 

SERRU FER ARZAL 
FABRICATION DE STRUCTURES METALLIQUES ET 
DE PARTIES DE STRUCTURES 

DE 20 A 49 SALARIES 

FAMILH SERVIJ 
HOLLENN 

MUZILLAC AIDE A DOMICILE DE 20 A 49 SALARIES 

2HDIS 
CARREFOUR MARKET 

NIVILLAC SUPERMARCHES DE 20 A 49 SALARIES 

Source :CCI du Morbihan 

 

Des actifs plus nombreux que les emplois, mais pas partout 
En comparant les actifs et les emplois, on aborde la question de la 
concentration de l’emploi. Cet indicateur permet d’analyser la 
capacité d’un territoire à être autonome ou surtout moins 
dépendant des pôles voisins. La concentration d’emplois sur le 
territoire est de 0,77, soit moins d’emplois que d’actifs. Cela 
s’explique par la présence de nombreux actifs qui travaillent en 
dehors du territoire.  
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Carte de la concentration d’emplois (Insee 2019)  

On constate que les communes qui concentrent le plus d’emplois 
sont la Roche Bernard, Muzillac et Arzal. Elles connaissent aussi une 
bonne part d’actifs mais possèdent des espaces économiques qui 
attirent des activités et entreprises génératrices d’emplois. A 
l’inverse, 8 communes ont des indices de concentration de l’emploi 
inférieur à 65 allant jusqu’à 38 emplois pour 100 actifs à Saint-Dolay. 

 

Carte de l’emploi par catégorie socio-professionnelle en 2019 sur la Bretagne, le 
Morbihan et Arc Sud Bretagne (INSEE).  

En comparant avec d’autres échelles, on constate que le territoire 
s’illustre par la sur-représentation d’emplois d’artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise mais aussi d’emplois liés au 
monde agricole et ouvrier. A contrario, les emplois de cadres et 
professions intellectuelles supérieures sont moins présents tout 
comme les professions intermédiaires. Cela traduit un profil des 
emplois plutôt lié à la sphère productive.  
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Un décalage croissant entre les actifs ayant un emploi et les emplois 
créés qui induit des flux domicile-travail 
Aujourd’hui la situation d’Arc Sud Bretagne est paradoxale, nombre 
d’emplois et nombre d’actifs ayant un emploi augmentent sur le 
territoire, mais il y a de moins en moins d’adéquation entre les deux 
catégories. 

 

Source : INSEE 2019 

Cela s’illustre particulièrement par 3 catégories socio-
professionnelles. Les cadres et professions intellectuelles 
supérieures qui font partie des revenus les plus élevés voient leur 
nombre augmenter de manière beaucoup plus élevée que les 
emplois de la même catégorie. Dans le même temps les actifs des 
professions intermédiaires diminuent alors que les emplois 
augmentent et le nombre d’employés lui augmente mais deux fois 
moins que les emplois de cette catégorie. 

Ce décalage entre actifs et emplois s’illustre très clairement par une 
augmentation des déplacements domicile travail. Entre 2013 et 
2019, la part des actifs ayant un emploi qui travaillent dans leur 
commune de résidence est passée de 28,1% à 27,2%.  

Une large part des actifs va travailler sur la ville de Vannes, mais aussi 
dans une moindre mesure sur les pôles d’emplois voisins 
(Herbignac, Questembert, Redon, Saint-Nazaire, Pontchâteau, 
Guérande). (voir cartes page suivante). 

A contrario, la carte des flux entrants sur le territoire montre que peu 
d’actifs viennent de communes voisines. L’essentiel des 
déplacements se fait à l’intérieur de l’intercommunalité. La taille de 
la ville de Vannes et probablement en partie la diversité des 
logements, fait qu’il y a néanmoins un flux non négligeable d’actifs 
venant travailler sur le territoire d’Arc Sud Bretagne et plus 
particulièrement à Muzillac. 
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Carte des flux sortants (INSEE 2018) 

 

Carte des flux entrants (INSEE 2018)  

Guide de lecture des 2 cartes : 
Les flèches identifient les trajets 
« domicile-travail » dans le cas 
où le domicile et l‘emploi d’un 
actif se situent sur des 
communes différentes (les 
trajets au sein de la même 
commune ne sont pas 
identifiés). 
L’origine de la flèche (extrémité 
la plus étroite) correspond à la 
commune du domicile et la 
destination de la flèche 
(extrémité la plus large) 
correspond à la commune où 
se situe son emploi. 
Sur la carte seuls les flux 
correspondant à plus de 20 
personnes sont identifiés. 
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Ce décalage entre actifs et emplois se traduit également par une 
distance moyenne de 30,6 km parcourus en moyenne pour se 
rendre au travail. A l’échelle de le Bretagne et des Pays de la Loire, 
seuls 2 EPCI observent des distances domicile-travail moyennes 
supérieures à Arc Sud Bretagne : la presqu’île de Crozon et le Pays 
Bigouden, deux territoires enclavés. Cela pose la question de la 
vulnérabilité énergétique des ménages, liée à leur déplacement 
principalement en voiture.  

  

Cette situation de distance à l’emploi s’explique également par le 
caractère de carrefour du territoire vis-à vis des zones d’emplois 
voisines. Onze des douze communes d’Arc Sud Bretagne sont 
situées dans la zone d’emploi de Vannes. La commune de Saint-
Dolay est située dans la zone d’emploi de Redon. Le territoire se 
trouve également en frange de la zone d’emploi de Saint-Nazaire 
qui concerne les communes limitrophes de Saint-Dolay, Nivillac et 
la Roche-Bernard. 

  

Distance moyenne entre le 
domicile et le travail (en km) 

Zones d’emploi 2020  

(source : INSEE, production observatoire des territoires) 

Source : Insee, RP 2018, Metric 2021 
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Des zones d’activités majoritairement liées à la RN165 
Le schéma d’accueil des entreprises a mis en avant une répartition 
assez homogène le long de la RN165 des espaces à vocation 
économique.  

 

Carte des Parcs d’Activités économique et typologie (Source Praxidev) 

La plupart de ces espaces accueillent majoritairement des activités 
industrielles ou artisanales. Certains espaces sont dédiés au 
commerce également. En regardant les caractéristiques de ces 
espaces, on constate toutefois que l’essentiel de ces zones s’illustre 
par une forte mixité. On y retrouve des commerces de gros, des 
services, des bureaux, des restaurants… et beaucoup de tertiaire.  

A l’origine, ces parcs sont dédiés à des économies productives, pour 
des activités qui créent des nuisances et qui ne peuvent s’installer à 
proximité de milieux sensibles ou résidentiels. La traduction de ces 
zones dans les documents locaux d’urbanisme a permis d’installer 
un large panel de types d’activités ou de constructions. Cela pose la 
question de la dispersion des entreprises sur le territoire et surtout 
la disparition d’un grand nombre d’établissements des centres-
villes, bourgs et tissus agglomérés.  

Ces parcs, dédiés à l’industrie, à l’artisanat et aux entrepôts, sont 
aujourd’hui remplis pour la plupart mais conservent toutefois des 
capacités, de densification et de mutation.  

  

Non retenue 

Non retenue 
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Un territoire propice au tourisme 
Située au cœur d’un site régional de très grande renommée incluant 
à l’ouest le Golfe du Morbihan et au sud-est la presqu’île 
Guérandaise, Arc Sud Bretagne profite également d’un cadre de vie 
exceptionnel porté par la Vilaine. 

Ce secteur touristique de grande ampleur se traduit notamment par 
une offre d’hébergement étoffée : Hôtels, campings, village 
vacance, chambres d’hôtes, gîtes, aires de camping-car… 

Le territoire compte notamment : 

- 10 hôtels pour 171 chambres,  
- 1 village vacances  
- 46 campings comptabilisant 4005 emplacements. 

Mais si l’offre en hébergement est diversifiée, elle est 
essentiellement concentrée sur le secteur littoral. 

 

Source : INSEE 2022 

A noter qu’au-delà de l’offre institutionnelle, le développement de 
la location de courte durée s’observe également sur le territoire (voir 
partie relative au logement).   

Porté par son patrimoine naturel et bâti, le territoire dispose 
également de grandes infrastructures touristiques et de labélisation 
reconnues : 

- Le parc animalier et botanique de Branféré, avec 200 000 
visiteurs en 2021 est le 3ème site touristique payant de 
Bretagne.  

- Ambon et Damgan sont incluses dans le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan et tout l’Est du territoire est 
limitrophe du PNR de Brière. 

- La Roche Bernard est reconnue parmi les « Petites Cités de 
Caractère » 

- Noyal-Muzillac et le Guerno sont reconnues comme 
« Communes du patrimoine rural de Bretagne ».  

 

  

1882

60
382

1182

48 14 99 74 197 0 67 0
0

500
1000
1500
2000

Nombre d'emplacements de camping en 2022 (source : INSEE)

Branféré 3ème site touristique 
payant de Bretagne derrière 
Océanopolis (Brest) et le Grand-
Aquarium de Saint-Malo, selon 
l'enquête 2021 du Comité 
régional du tourisme Bretagne. 
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Synthèse et enjeux 

En résumé… 
Les économies du territoire sont variées et si Muzillac s’illustre en 
tant que commune accueillant le plus grand nombre d’emplois, il y 
a une forte multipolarité sur le territoire et notamment avec un taux 
d’emplois qui s’observe plus particulièrement le long de la RN165. 

Ce mix favorise un bon taux d’emplois et permet à chaque 
commune de rester attractive et dynamique. 

Le territoire se distingue par une forte représentativité des emplois 
productifs avec notamment des emplois industriels, agricoles et de 
la construction, plus marqués que sur les territoires voisins. 

>> Une économie multipolarisée et productive 
Si le nombre d’emplois a bien progressé entre 2013 et 2019, c’est 
surtout sur l’est du territoire que cela s’est observé car en dehors de 
Muzillac, les communes de la frange ouest ont observé une baisse 
ou un maintien de leur nombre d’emplois. 

Le nombre d’emplois et le nombre d’actifs ayant un emploi ont tous 
les deux progressé mais l’indice de concentration de l’emploi reste 
néanmoins faible avec seulement 77 emplois pour 100 actifs ayant 
un emploi. 

Toutefois avec seulement 27,2% des actifs travaillant sur leur lieu de 
résidence (48% des actifs habitent et travaillent sur l’EPCI), les 
déplacements domicile-travail sont de plus en plus importants. Cela 
s’explique par un décalage croissant entre une évolution des actifs 
où la part des catégories aux revenus plus élevés comme les cadres 
et professions intellectuelles supérieures augmente plus vite que les 
emplois alors que c’est l’inverse pour les catégories aux revenus 
moins faibles et notamment les professions intermédiaires et les 
employés. 

>> Un décalage « actifs / emplois » qui s’accentue 
 

 

 

 

 

 

 

Poursuite du développement économique sur l’ensemble du 
territoire 

Appui aux entreprises et filières présentes sur le territoire : recherche 
d’un équilibre entre « la tertiarisation » de l’économie et le maintien 
de la dynamique d’emploi des secteurs de la sphère productive 
(agriculture, industrie et construction).Accueil des nouveaux actifs 
en cohérence avec l’accessibilité à l’emploi 

Accompagnement au parcours résidentiel des entreprises 

Principaux enjeux 

Quelques chiffres clés : 
 

8 052 emplois en 2019  

11 827 actifs en 2019 

dont 

3,2% d’agriculteurs exploitants 

8,6% d’artisans, commerçants, 
chefs d’entreprises 

8,7% de cadres et prof. intel. sup. 

22,6% de prof. Intermédiaires 

26,9% d’employés 

29,5% d’ouvriers 

 

62% d’emplois dans la sphère 
présentielle en 2019 

38% d’emplois dans la sphère 
productive en 2019 
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Une mobilité largement tournée vers la voiture 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du plan de mobilité rurale vient 
compléter cette partie. 

Un maillage routier structuré par la RN165 

 

Au même titre que la Vilaine pour les paysages et l’environnement, 
la RN165 constitue une colonne vertébrale du territoire pour 
l’occupation humaine, les activités et bien évidemment les 
déplacements. 

Contournant les bourgs de la Roche-Bernard et Muzillac, la RN 165 
se caractérise également par les infrastructures du pont de la 
Roche-Bernard et de l’aire de Marzan. 

Le territoire est desservi par plusieurs routes départementales : 

- du nord au sud, la D139 rejoint notamment Questembert et 
franchit le barrage d’Arzal. Cet axe constitue une voie 
secondaire structurante pour le territoire. 

- La plupart des bourgs de l’intercommunalité observent un 
réseau en étoile qui assurent une accessibilité au territoire 
et rejoignent les polarités voisines. 

La géographie du territoire et particulièrement la place de la Vilaine, 
le littoral et des marais impliquent également l’enclavement de 
plusieurs parties du territoire ou tout du moins le faible maillage de 
certaines portions du territoire. 
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Source : Conseil Départemental du Morbihan 

Avec un trafic moyen journalier annuel de 31 700 véhicules/jour en 
2019 au niveau de la commune d’Arzal, la RN165 s’illustre comme 
un axe d’échelle régionale captant de nombreux flux qui transitent 
sur le territoire. 

Les autres axes les plus fréquentés du territoire observent des flux 
de l’ordre de 5000 véhicules/jour en moyenne (il s’agit en particulier 
de la D139 mais aussi de la D153 et de la D140). 

Ce réseau routier confère une accessibilité importante pour le 
territoire. Vannes, Saint-Nazaire, Redon et la métropole de Nantes 
sont accessibles à 45 minutes en voiture à partir du centre du 
territoire. 

 

Isochrone de 45 minutes en 
voiture à partir du centre du 
territoire 
Source : Géoportail 



3/ Annexes 
   1. Diagnostic territorial  

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail du 18/11/22 46 

La voiture comme moyen de transport principal  
La voiture tient une grande place chez les ménages de 
l’intercommunalité. Selon l’INSEE, en 2019, 93% des ménages 
possèdent au moins une voiture. 

Pour se rendre au travail, en 2019, 87% des actifs ayant un emploi 
utilisent une voiture, camion ou fourgonette, 4% vont à pieds au 
travail, et seulement 1% utilisent les transports en commun. 

Concernant l’ensemble des déplacements quotidiens, ce sont 79% 
de ceux-ci qui s’effectuent en voiture (enquête mobilité réalisée 
dans le cadre du plan de mobilité rurale). 

La dépendance de la voiture individuelle pourrait être 
problématique dans les années à venir, dans un contexte où la part 
dépensée par les ménages en matière de carburant est déjà 
supérieure à la moyenne. 

Des alternatives limitées à l’usage individuel de la voiture 
En dehors des liaisons scolaires, deux lignes de transports en 
commun portées par la région, traversent le territoire : 

- Ligne 8 : La Roche Bernard-Muzillac-Vannes, desservant 7 
communes du territoire (Arzal, Ambon, Damgan, La Roche-
Bernard, Le Guerno, Marzan et Muzillac) ; 

- Ligne 10 : La Roche Bernard – Redon, desservant 3 
communes du territoire (La Roche-Bernard, Nivillac et Saint 
Dolay) ; 

Le cadencement reste très limité (1 à 8 passages par jour selon les 
communes) et le temps de trajets non compétitifs vis-à-vis de la 
voiture. 

Les gares les plus proches sont celles de Vannes, Questembert, 
Malansac et Redon. 

Arc Sud Bretagne propose une navette locale (Ti’Bus), assurant la 
liaison vers le marché de Muzillac.  

Les déplacements, fortement tournés vers Vannes et canalisés par 
la RN165 confèrent également un contexte favorable au 
covoiturage. Le territoire compte 11 aires de covoiturage (dont 8 
officielles et 3 informelles) permettant d’engager un usage partagé 
de la voiture. 

Le territoire dispose également de nombreuses liaisons douces, 
d’échelle régionale ou locale. pistes cyclables. 

De nouvelles liaisons sont engagées dans le cadre du schéma 
directeur cyclable, notamment les voies suivantes :  

- V42 : de Saint Dolay au Barrage d’Arzal  
- V45 : la Littorale, de Ambon au Barrage d’Arzal avec une 

variante via l’ancienne voie de chemin de fer jusqu’à La 
Roche-Bernard.  

- V3 : de Noyal-Muzillac à Muzillac 
- Relier Ambon à Damgan 

6%
4%

1%
1%

87%

1%

Moyen de transport utilisé pour les 
déplacements domicile-travail en 2019

Pas de déplacement

Marche à pied (ou rollers, patinette)

Vélo (y compris à assistance électrique)

Deux-roues motorisé

Voiture, camion ou fourgonnette

Transports en commun

Source : INSEE 2019 
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Source : Arc Sud Bretagne 
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Synthèse et enjeux 

En résumé… 
Le réseau routier du territoire s’organise autour de la RN165 qui lui 
confère une très bonne accessibilité vers les pôles urbains majeurs 
(Vannes, Nantes, Redon). 

Le territoire dispose de conditions de circulation routières 
satisfaisantes, y compris en saison estivale. 

La voiture est le mode de transport utilisé pour l’essentiel des 
déplacements du quotidien (dans 79% des déplacements) et plus 
particulièrement pour les déplacements domicile-travail (dans 87% 
des déplacements).  

>> Un territoire accessible et largement tourné vers 
l’usage de la voiture 
 

En l’absence de gares sur le territoire et avec un réseau de transports 
en commun limité, ce sont surtout les déplacements liés au 
covoiturage qui portent les alternatives à l’usage individuel de la 
voiture. 

Malgré la présence de nombreuses pistes cyclables, sur le territoire, 
le maillage n’assure pas des continuités pour les grands trajets. 
Toutefois, les infrastructures de liaisons douces se développent et 
devraient renforcer l’usage du vélo dans les années à venir. 

>> Un développement récent encore peu efficace des 
alternatives à l’usage individuel de la voiture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement des modes alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture 

Optimisation de l’intermodalité de l’offre de mobilité existante 

 

 

  

Principaux enjeux 

Quelques chiffres clés : 
 

Un axe de desserte routière 
majeur : la RN 165 
 
Un axe de desserte secondaire 
nord-sud, la RN139 
 
Absence de gare sur le territoire 
 
2 lignes régionales interurbaines  
 
Onze aires de covoiturage  
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Un bon niveau d’équipements et de services 

Des communes qui fonctionnent de manière « multipolarisées » 
Selon la base permanente des équipements (BPE), le territoire 
dispose de près de 1 003 équipements en 2020. 

Plusieurs catégories sont distinguées : 

- Sport, loisirs et culture 
- Commerces 
- Services aux particuliers 
- Santé et action sociale 
- Transports et déplacements 
- Enseignement 

Les équipements se répartissent également selon trois gammes : 

- la gamme de proximité regroupe des services qui sont 
présents dans le plus grand nombre de communes. Elle se 
concentre sur seulement 28 services différents, mais aux 
implantations nombreuses. Y figurent par exemple les 
artisans du bâtiment, les boulangeries, les médecins 
généralistes, les terrains de grands jeux ; 

- la gamme intermédiaire comprend, par exemple, les 
banques, les laboratoires d'analyses médicales ou les 
piscines ouvertes au public ; 

- la gamme supérieure rassemble des commerces tels que 
les poissonneries ou les hypermarchés, les services 
d'urgences médicales ou les cinémas. Ils sont plus rarement 
implantés. 

 

Le produit Base Permanente des 
Equipements résulte de l’utilisation 
de plusieurs sources. 

Les sources de l’information sont 
principalement les répertoires 
SIRENE (INSEE), RAMSESE 
(Ministère de l’Education 
Nationale), FINESS (Ministère de la 
Santé), ADELI (Ministère de la Santé) 
ainsi que les bases d’enquêtes 
Camping & Hôtels de l’INSEE et des 
sources de la gendarmerie 
nationale. 
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Le nombre d’équipements et services recensés varie selon les 
communes de 22 à Billiers à 239 à Muzillac. Chacun des bourgs 
s’illustre par une concentration des équipements et services. 

Les polarités de Muzillac d’une part et de La Roche-Bernard/Nivillac 
ressortent clairement par le niveau de services offert. Ce sont aussi 
sur ces communes que l’on retrouve la majorité des équipements 
dits « de gamme supérieure » présents sur le territoire. 

A noter que parmi certains équipements et services, la localisation 
peut concerner le siège de l’activité sans nécessairement être le lieu 
de son exécution. 
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Les établissements scolaires 
Arc Sud Bretagne compte 23 établissements scolaires, tout 
confondu, parmi lesquels, 1 collège public et 2 privés, 9 écoles 
primaires (élémentaire et maternelle) publiques, 11 écoles primaires 
privées et 1 école maternelle publique. 

Le territoire ne possède pas de de lycées. Les plus proches sont à 
Questembert, Pontchâteau, Redon ou Vannes. 

 

Source : Education nationale (data.education.gouv.fr) 

A l’image du vieillissement de la population évoqué dans le chapitre 
relatif à la démographie, les effectifs scolaires du territoire diminuent 
de manière relativement continue avec 319 élèves en moins en 6 
ans sur les écoles maternelles, élémentaires et collèges. 

Toutefois, les phénomènes sont très différents selon les niveaux : 

- les effectifs des écoles maternelles observent une forte 
baisse (-250 élèves en 6 ans) ; 

- les établissements élémentaires observent une baisse 
moins marquée (-167 élèves en 6 ans) ; 

- le nombre de collégiens a augmenté (+98 élèves en 6 ans).  

 
Source : Arc Sud Bretagne 
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Effectifs scolaires par établissement maternelle et élémentaire année 2022-2023 

COMMUNE ETABLISSEMENT TPS PS MS GS CP CE1 
CE
2 

CM
1 

CM
2 

ULI
S 

TOTAL 
MATER
NELLES 

TOTAL 
PRIMAI

RES 
TOTAL 

Ambon 
Ecole Avocette 8 12 10 22 12 21 18 20 11  52 82 134 

Ecole Ste Jeanne 
d'Arc 

7 7 6 3 10 4 6 8 3  23 31 54 

Arzal Ecole St Charles 10 15 16 10 19 28 13 14 23  51 97 148 

Billiers 
Ecole Théodore 

Monod 
5 8 8 6 10 11 8 10 4  27 43 70 

Damgan Ecole Henri Matisse 5 8 11 7 10 13 6 18 13  31 60 91 

La Roche 
Bernard 

Ecole St Michel 4 4 6 11 11 10 13 8 19  25 61 86 

Le Guerno Ecole Ste Anne 5 7 5 13 8 7 21 15 13  30 64 94 

Marzan 
Ecole Le Pigeon Vert  17 9 19 16 5 21 18 11  45 71 116 

Ecole St Gildas 5 21 14 17 15 23 20 26 22  57 106 163 

Muzillac 
Ecole Les Poulpikans 3 20 15 22 21 27 30 31 40 10 60 159 219 

Ecole Ste Bernadette 7 14 10 15 20 31 24 31 24 4 46 134 180 

Nivillac 

Ecole Andrée Chedid 8 16 22 30 23 21 28 29 25 10 76 136 212 

Ecole St Louis 6 22 22 24 25 30 25 33 30  74 143 217 

Ecole Ste Thérèse-St 
Cry 

4 6 9 14 11 6 8 13 5  33 43 76 

Noyal-
Muzillac 

Ecole JM Boeffard 9 18 10 13 22 11 17 14 19  50 83 133 

Ecole Sacré Cœur 4 8 8 8 10 6 11 15 11  28 53 81 

Péaule 
Ecole Jules Verne 5 11 13 17 9 14 17 9 15  46 64 110 

Ecole La Colombe 8 21 14 24 19 21 20 22 25  67 107 174 

St Dolay 
Ecole Arc en Ciel 3 9 14 14 17 14 18 13 16  40 78 118 

Ecole ND Jeanne 
d'Arc 

5 10 14 4 21 18 10 20 17  33 86 119 

TOTAL PAR NIVEAU SCOLAIRE 111 254 236 293 309 321 334 367 346 24 894 1701 2595 

Source : Arc Sud Bretagne 

 

Effectifs scolaires par collège année 2022-2023 

COMMUNE ETABLISSEMENT 6ème 5ème 4ème 3ème 
TOTAL 

COLLEGIENS 

Muzillac 
Collège J. Rostand 122 126 111 101 460 

Collège Ste Thérèse 90 106 96 104 396 

Nivillac Collège St Joseph 177 165 147 139 628 

TOTAL PAR NIVEAU SCOLAIRE 389 397 354 344 1484 

Source : Arc Sud Bretagne 
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Synthèse et enjeux 

En résumé… 
Outre certains grands équipements structurants qui sont 
accessibles sur les pôles urbains voisins, Arc Sud Bretagne dispose 
d’un bon niveau d’équipements réparti sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. Les bourgs de Muzillac, Nivillac et la Roche-
Bernard en particulier s’illustrent par une forte densité 
d’équipements. 

Si à l’échelle communale certains équipements sont absents, il y a 
une bonne complémentarité à l’échelle du territoire.  

>> Un bon niveau d’équipements et une complémentarité 
à l’échelle du territoire  
Il n’y a pas de besoin spécifique d’identifié en matière 
d’équipements, néanmoins au regard des dynamiques 
démographiques, les besoins liés aux services à la personne mais 
aussi aux hébergements adaptés aux personnes âgées vont 
s’accroitre dans les années à venir.  

>> Un futur besoin d’équipements et service liés au 
vieillissement de la population 
 

Les écoles sont signes de vitalité des communes, et dans un 
contexte où le solde naturel a tendance à baisser, l’avenir des écoles 
se retrouve fragilisé par de potentielles fermetures de classes dans 
les 20 prochaines années. Cela se traduit notamment par une baisse 
des effectifs scolaires en général et de maternelle en particulier. 

>> Une diminution continue des effectifs scolaires et en 
particulier des maternelles  
 

 

 

 

 

 

 

Anticipation des besoins en équipements et infrastructures associés 
aux évolutions démographiques, notamment vieillissement de la 
population 

Appui aux établissements scolaires dans l’accueil des nouveaux 
habitants 

Accès aux équipements et services, notamment en matière 

d’équipements liés à la santé  

Développement de la mutualisation et de la complémentarité des 

équipements, notamment culturels et sportifs. 

Principaux enjeux 

Quelques chiffres clés : 
 

+ de 1 000 équipements en 2020 
selon la BPE (INSEE)  

3 collèges (1 public, 2 privés) 

20 écoles primaires (9 publiques et 11 
privées) 

+ 1 école maternelle publique 

 

894 élèves en maternelle  
(rentrée 2022) soit 250 de moins qu’en 2016 

1701 élèves en élémentaire 
(rentrée 2022) soit 167 de moins qu’en 2016 

1484 élèves au collège 
(rentrée 2022) soit 98 de plus qu’en 2016 
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Analyse des grandes unités paysagères 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne bénéficie d’un cadre paysager 
attractif dont la valeur repose sur la diversité des scènes paysagères 
perceptibles, l’existence de sites emblématiques à la fois littoraux et 
intérieurs ainsi que sur le bon niveau global de préservation des 
typicités locales urbaines, agricoles et naturelles. 

A la différence d’autres paysages caractéristiques de l’image 
bretonne, comme dans le Quimpérois et le Lorientais, le territoire 
du SCoT détient un contexte paysager plus ouvert, plus souple et 
plus doux car le réseau forestier est moins dense, les haies 
bocagères plus élancées et la zone rétro-littorale se développe sur 
une topographie apaisée et ouvrant progressivement des points de 
vue vers la côte. La présence de nombreuses zones humides 
contribue à cette ouverture des paysages, conjointement à l’activité 
agricole qui par son activité soutenue permet un bon niveau 
d’entretien des prairies bocagères.  

5 unités paysagères composent le territoire 
3 unités de plateau et plaine 

2 unités organisées autour de l’eau 
(source Atlas des Paysages du Morbihan) 

L’analyse paysagère présentée dans cette 
partie est essentiellement issue de l’atlas 
des paysages du Morbihan : 

Publié en 2011 par le CAUE du 
Morbihan avec le soutien financier de 
l’Etat, de la Région et du Conseil 
Départemental. Il est consultable en 
ligne : 

www.atlasdespaysages-morbihan.fr/ 

 

http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr/


3/ Annexes 
   1. Diagnostic territorial  

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail du 18/11/22 55 

Côte de Damgan à Penestin 
 

 

Description générale 
L’unité de paysage de la côte de Damgan à Penestin et de l’estuaire 
de la Vilaine correspond à la partie du littoral comprise entre la 
presqu’île de Rhuys et le département de la Loire-Atlantique, 
incluant l’extrémité de l’estuaire de la Vilaine. Elle constitue le front 
littoral des plaines de Muzillac et de Saint-Dolay. Les transitions sont 
très subtiles avec les plaines, incertaines, dans des jeux d’ouvertures, 
de perspectives et de coulisses boisées prolongeant le souffle de 
l’océan à l’intérieur des terres. 

 

Les composantes 

Un paysage côtier varié 
Le paysage littoral est très riche, constitué d’une alternance de 
pointes rocheuses, de grandes plages de sable, de côtes à falaises 
et de nombreux marais et mers intérieures. L’unité se décompose 
ainsi en plusieurs séquences aux ambiances variées : 

 la rivière de Penerf, dont les découpes complexes succèdent au 
site de Suscinio. La rivière et ses affluents composent une 
« pénétrante marine » composée de cours d’eau et de marais 
comparable à la rivière d’Etel, mais plus modeste dans ses 
dimensions et moins boisée sur ses rives ; 

 la pointe urbanisée de Penerf et Damgan ; 

 la baie de Kervoyal, où alternent côtes rocheuses et plages, 
prolongée dans les terres par le marais de Billiers. La baie se 

Composantes paysagères majeures 

 

 

 

 

Place des éléments paysagers fondateurs 

 

 

Marais Littoral urbanisé Littoral préservé 
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prolonge jusqu’à la presqu’île de Penn Lann qui marque 
nettement un seuil avec l’estuaire ; 

 l’estuaire de la Vilaine, ou du moins l’embouchure sur l’océan, 
marquée par de vastes estrans où l’on élève les moules et dont la 
séquence se termine en se resserrant à Tréhiguier ; 

 la pointe de Pénestin, au paysage surprenant de falaises jaunes 
(surnommées "mines d’or"), que l’on n’associe pas naturellement 
avec les images habituelles des côtes du Morbihan. Plusieurs 
pointes se succèdent de l’estuaire jusqu’à la baie de Pont-Mahé 
qui marque la limite avec la Loire-Atlantique. 

Ces fortes présences naturelles, associées à l’horizon de l’océan, 
connotent fortement le site d’un caractère intense et sauvage qui le 
rend d’autant plus attractif. 

La variété des paysages appelle une grande diversité d’usages 
(production conchyliculture, navigation de plaisance, baignade, 
promenade, sports, farniente, pêche...) qui se condense autour de 
l’eau. L’eau elle-même est multiple : salée, douce, saumatre, calme 
ou agitée. 

 

 

Damgan // aujourd’hui 

Damgan // 1950 
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Entre terre et mer 
A la diversité des paysages s’ajoute un phénomène 
d’enchevêtrement des composantes qui est à la base d’une 
interrelation terre-mer très forte. Cette sensation est renforcée par 
la planéité du paysage sur laquelle sont disposées les composantes 
végétales et bâties qui organisent des ouvertures visuelles entre la 
côte et l’intérieur de la plaine, inclinée de manière très douce vers la 
mer. 

La rivière de Penerf et ses nombreux affluents organisent une 
remarquable mer intérieure qui devient marais, puis terre, dans un 
dégradé subtil, tandis que le marais de Billiers propose, lui aussi, une 
transition d’une grande richesse. 

Un site côtier inégalement construit 
L’intensité de cette unité de paysage est fédérée par la silhouette 
urbaine de Billiers à la position incertaine, légèrement en retrait de 
la côte, au bord de la plaine, et qui résonne au centre d’un 
environnement de bocage et de marais mêlés. 

Les marais de l’estuaire de la Vilaine ont conditionné des 
implantations urbaines à l’écart des zones non constructibles. 
Hormis Billiers et les minuscules hameaux qui dessinent le bord des 
marais, des implantations urbaines se sont concentrées 
logiquement et de manière plus franche sur des promontoires 
rocheux, comme le site pittoresque de Penn Lann. 

Damgan occupe (sous la forme d’un vaste lotissement) le front de 
mer disponible entre la rivière de Penerf et l’océan et, à l’est, 
Pénestin signale l’embouchure de la Vilaine, dans une organisation 
tournée vers le fleuve, à l’abri du déchaînement des éléments. 

 

  

Enjeux propres à l’unité paysagère : 
• Maintien de la qualité paysagère des traits de côte 
• Maîtrise du mitage et de l’urbanisation le long des routes 
• Valorisation des composantes paysagères : côtes, marais, intérieur de la 

plaine 
• Valorisation et préservation de la trame bocagère 
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La vallée de la Vilaine 

  

Description générale 
La vallée de la Vilaine se présente comme une colonne vertébrale 
du territoire d’Arc Sud Bretagne, à la fois coupure par sa 
morphologie creusée mais aussi coulée préservée de son 
embouchure jusqu’au nord du territoire en direction de Redon. 
Dans les guides touristiques, les paysages de la Vilaine sont surtout 
évoqués par la présence de la Roche-Bernard et les randonnées.  

 

 

Les composantes 

Des séquences distinctes 

Sur le territoire d’Arc Sud, la Vilaine présente deux séquences 
distinctes. 

 Pénestin - Arzal : une vallée littorale 

La large embouchure de la vallée sur l’océan appartient à la côte de 
Damgan à Pénestin. Ce n’est qu’à partir de la pointe du Scal, à 
Tréhiguier, que la vallée se resserre assez brusquement. Jusqu’au 
barrage d’Arzal, des versants se dessinent avec davantage de reliefs, 
avec toujours de belles ouvertures sur les cultures, et des hameaux 
positionnés en rebord de vallée, souvent en impasse. 
Des ambiances de mer sont ressenties jusqu’au barrage d’Arzal dans 
les composantes (estran, marées) et les usages (bateaux de 
plaisance). La vallée est cependant difficilement accessible compte 
tenu de l’absence de chemin le long des rives. 

Composantes paysagères majeures 

 

 

 

 

Place des éléments paysagers fondateurs 

 

 

Vallée préservée 

 

Vallée habitée 
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Le barrage d’Arzal marque une rupture forte entre la séquence 
littorale aux ambiances marines ouvertes de l’estuaire et la vallée 
plus encaissée en amont, secrète. L’ouvrage permet le 
franchissement routier, c’est aussi l’occasion d’un point de vue sur 
la perspective de la vallée. 

 Arzal-Le Foleux/Saint Dolay : une vallée secrète 

Entre le barrage d’Arzal et le port du Foleux, la vallée s’encaisse, ses 
versants se boisent davantage, se resserrent, et accentuent l’effet 
d’enfermement du paysage. 

Cet effet de "condensation" des composantes autour du fleuve 
donne de l’intensité au site, renforcé par les affleurements rocheux 
et les "à-pics" des versants qui lui donnent un aspect spectaculaire. 

Malheureusement, cette séquence est peu accessible, offre peu de 
points de vue, hormis aux franchissements (la Roche-Bernard, 
Arzal). Les sentiers en bord de fleuve sont inexistants, limitant la 
perception aux usagers du plan d’eau. 

 La Roche-Bernard, une ville implantée "à côté" de la vallée. 

La ville est structurée par l’affluent de la Vilaine la reliant à l’étang du 
Rodoir, et seul le port organise un dialogue avec la vallée de la 
Vilaine. Les quartiers de la Garenne auraient pu jouir d’une position 
intéressante en rebord de vallée, mais sont tenus à l’écart par d’épais 
ourlets boisés. 

Ailleurs sur cette séquence, c’est un paysage agricole, peu urbanisé 
à l’arrière du front boisé des coteaux, visible par de rares ouvertures 
sur des parcelles cultivées. L’ambiance littorale ressentie en aval de 
la Roche Bernard (par les versants rocheux en à pic notamment, et 
les mouillages...) semble disparaître progressivement en amont. 

 

 

  

Enjeux propres à l’unité paysagère : 
• Accessibilité aux paysages de la vallée 

de la Vilaine 
• Identification des points de vues à 

valoriser 
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La plaine de Muzillac 

 

Description générale 
La plaine de Muzillac forme l’arrière-pays d’un ensemble 
particulièrement de sites côtiers emblématiques : les franges de la 
ville de Vannes et les marais de Sené, les rebords du golfe du 
Morbihan, la presqu’île de Rhuys coté ouest et la côte de Damgan à 
Penestin, la vallée de la Vilaine au sud. Ces sites particulièrement 
attractifs autour de la plaine concurrencent fortement la notoriété 
de ses propres paysages, pourtant d’une grande qualité. 

 

Les composantes 

La plaine bocagère 
La plaine de Muzillac offre des ambiances très agréables. Des micro-
reliefs, principalement en partie haute de la plaine, donnent des 
possibilités de vues lointaines, souvent favorisées par de 
remarquables ouvertures liées à une faible densité des 
composantes. Toutefois, la présence du bocage est notable, 
particulièrement autour de Muzillac, mais ses effets de transparence 
n’entravent pas les possibilités de continuités visuelles. Au contraire, 
les lignes de bocage, mais aussi parfois des alignements d’arbres, 
des bouquets de pins ou des arbres isolés cadrent des vues, 
organisent des perspectives et apportent de la profondeur au 
paysage de la plaine, en relation avec les parcelles cultivées.  

Composantes paysagères majeures 

 

 

 

 

Place des éléments paysagers fondateurs 

 

 

Plateau 
agricole 

Maillage  
bocager  

 

Bourgs  
et villages 
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Carte du réseau bocager et des boisements du territoire où la densité s’observe sur 
la plaine de Muzillac. (Source : IGN) 

Des effets d’étalement urbain qui pénalisent les paysages 

 
La proximité des sites côtiers a fortement influencé le 
développement rapide de lotissements pavillonnaires autour des 
bourgs de la plaine. A Muzillac et Noyal-Muzillac, l’étalement est 
sensible et le front bâti des maisons individuelles constitue souvent 
le premier élément visible en entrée de village. 

Muzillac // 1950 Muzillac // aujourd’hui 
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De la même façon, le phénomène se répète le long des principaux 
axes routiers qui voient le développement de vastes zones 
d’activités et de commerces. Les bourgs se dilatent hors de leurs 
"limites naturelles" et perdent de leur lisibilité. 

Lors des développements urbains récents, ces sites d’accroche à la 
charpente naturelle ont été la plupart du temps ignorés, et 
l’attention s’est davantage focalisée sur les axes majeurs de 
circulation qui conditionnent pour partie la vitalité économique des 
territoires. 

 

 

 

  

Enjeux propres à l’unité paysagère : 
• Valorisation et préservation de la trame bocagère 
• Conservation des ouvertures et leurs horizons 
• Restauration de liens d’accroche à la charpente naturelle : vallées, 

boisements, etc. 
• Intégration des nouvelles constructions 
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La plaine de Saint Dolay 

 

Description générale 
La plaine de Saint-Dolay offre des ambiances de grande qualité, 
notamment du fait de leur relation avec des paysages plus vastes 
qui la voisinent : vallée de la Vilaine et rivages. Les contours de l’unité 
de paysage sont nettement dessinés au nord par la vallée de la 
Vilaine, tandis qu’au sud, la transition est progressive avec le 
territoire du Parc naturel régional de Brière et ses marais littoraux 
(département de Loire-Atlantique). 

 

Les composantes 

Une plaine ouverte 
La plaine de Saint-Dolay surplombe légèrement les paysages 
voisins. Cette position offre des vues sur la vallée de la Vilaine, 
néanmoins assez souvent cachée par une végétation arborée très 
présente. Le relief fait alterner de doux mouvements de collines 
avec les dépressions qui accueillent ruisseaux et zones 
marécageuses. 

La plaine est agricole, mais la présence des arbres est très nette. Les 
nombreux boisements se mêlent au bocage, avec une forte 
proportion de conifères, notamment autour de Férel. 

 

Composantes paysagères majeures 

 

 

 

 

 

Place des éléments paysagers fondateurs 

 

 

Boisements 
 

Ouvertures 
cultivées 

 

Bourgs et 
hameaux 
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Un mitage de l’espace agricole et naturel 

 

Alors que la petite ville de la Roche-Bernard, et son prolongement 
Nivillac, est nettement tournée vers la Vilaine, elle présente 
cependant du côté de la plaine ses extensions les plus récentes, 
ceinturées par la RN 165. 

En arrière-plan de la plaine, se positionne le bourg de Saint-Dolay, 
situé à distance de la Vilaine et reliés aux communes voisines par la 
RD 34, qui constitue ainsi un lien important du territoire. 

Enfin, des hameaux constitués autour de corps de fermes 
ponctuent la plaine selon la dispersion traditionnelle du bâti 
agricole. 

Mais la plaine de Saint-Dolay subit aussi les effets du mitage 
pavillonnaire qui dévalorise certaines ambiances, notamment par le 
développement ponctuel de ces hameaux, situés à distance des 
centralités. 

  

Plaine de Nivillac // 1950 Plaine de Nivillac // aujourd’hui 

Enjeux propres à l’unité paysagère : 
• Maintien des ouvertures cultivées 
• Permettre des ouvertures visuelles depuis la plaine vers la vallée de la 

Vilaine 
• Valorisation du patrimoine naturel des zones humides 
• Arrêt du mitage urbain de la plaine 
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Le plateau de Questembert 

  

Description générale 
Une petite partie au nord du territoire présente des caractéristiques 
différentes qui l’incluent dans une unité paysagère qui bascule vers 
les landes de Lanvaux.  

Au nord du bourg de Péaule, le paysage est caractérisé par une 
végétation plus dense qui prend la forme de boisements, laissant les 
trames bocagères sur la plaine de Muzillac. Cette densité boisée 
laisse peu de place aux ouvertures et les vallées se creusent 
accompagnées de leur végétation laissant peu de perméabilité 
également. 

 
  

Enjeux propres à l’unité paysagère : 
• Protection des composantes paysagères : vallées et boisements 

Composantes paysagères majeures 

 

 

 

 

Place des éléments paysagers fondateurs 

 

 

Boisements 
 

Vallées 
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Synthèse et enjeux 

En résumé… 
5 grandes unités paysagères se dessinent et illustrent l’identité 
paysagère du territoire. En continuité progressive avec les territoires 
voisins, les passages entre ces entités paysagères s’effectuent 
parfois de manière franche, car associées aux ruptures de 
topographies de la vallée de la Vilaine, et parfois de manière 
progressive.  

>> Une diversité paysagère qui participe à offrir un cadre 
de grande qualité 
Si la place de l’eau est marquée sur tout le territoire, elle est au cœur 
de deux entités paysagères : 

 la vallée de la Vilaine avec sa propre diversité de profils, 
entre culture agricole, côteaux boisés escarpés à 
l’ambiance intimiste et barrage portuaire jusqu’à l’ouverture 
sur l’estuaire 

 la Côte de Damgan à Pénestin, estuaire de la Vilaine, qui 
poursuit la Vilaine dans une ambiance balnéaire, marquée 
par la présence de marais caractéristiques.  

>> Une place structurante de la Vilaine jusqu’au littoral, 
assuré par des séquences paysagères marquées, malgré 
un caractère intimiste 
Sur les hauteurs, se distinguent en 3 entités, disposant chacune de 
leurs spécificités propres :  

 La plaine de Muzillac, avec son maillage bocager et ses 
micro-reliefs, offrant des fenêtres remarquables.  

 La plaine de Saint-Dolay, très ouvertes et ponctuée par des 
boisements, qui offre des vues éparses vers la vallée de la 
Vilaine 

 Le plateau de Questembert, très boisé qui concerne une 
petite portion au nord du territoire.  

>> Micro-reliefs, bocage et boisement rythment les 
paysages de plaines 
 

 

 

 

- Accompagnement des transitions entre espaces habités et 
espaces agricoles et naturels 

- Valorisation du bocage et l’ensemble des entités végétales qui 
participent à caractériser le paysage local 

- Maintien et valorisation des grands cônes de vue du territoire, 
notamment en appui sur la Vilaine 

 

  

Principaux enjeux 

Composantes des 5 unités paysagères : 
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Typologies urbaines et patrimoines historiques 

Cette partie reprend partiellement les éléments du diagnostic du 
SCoT approuvé en 2013. 

Le patrimoine bâti 
Le territoire de l’intercommunalité profite d’un cadre de vie 
agréable, notamment grâce à ses paysages, traversés par la Vilaine 
jusqu’au littoral. Au-delà du patrimoine naturel remarquable, le 
territoire offre également un patrimoine bâti de qualité qui associe 
de nombreux témoignages de l’évolution historique du territoire, 
depuis les temps très anciens 

Une partie de ce patrimoine fait l’objet de reconnaissances ou 
protections. 

Les sites mégalithiques  
Le territoire est concerné par plusieurs sites mégalithiques et 
notamment : 

- Ambon : Dolmen de Kergloannec, Dolmen de Rangliac, 
Menhir du Lesty, Tumulus de Tissac et Tumulus de Tumiec ; 

- Billiers :Dolmen de Cairn des Grays et du crapaud ; 

- Nivillac : Dolmen de la Chambrette, Dolmen de la Ville 
Morvan, Dolmen de Truhel, Tombeau des Martyrs 

- Noyal-Muzillac : Dolmen de Pratello, 

Quatre mégalithes font l’objet d’un classement en tant que 
monument historique, mais dans l’ensemble les sites sont de petite 
taille et pour la plupart très confidentiels : environnement paysager 
agricole ou forestier relativement isolé et non aménagé).  

Les édifices cultuels  
Le territoire est constellé de chapelles, églises croix, presbytères, 
calvaires… Bien que ces édifices aient des valeurs patrimoniales très 
différentes et des niveaux distincts de présence physique dans le 
paysage local, chacun participe à son échelle d’un événement 
urbain et historique qui ancre l’authenticité des espaces et place la 
dimension culturelle des sites locaux.  

En bon état de conservation, ces ouvrages anciens font l’objet d’une 
mise en valeur à conserver et à poursuivre dans le futur.  

Les ouvrages les plus prestigieux au plan patrimonial bénéficient d’un 
régime de protection spécifique au titre des monuments historiques. 

Les ouvrages maritimes  
Les phares, tours et amers du secteur littoral sont des ouvrages 
spécifiques du paysage côtier. Malgré leur faible nombre, ils sont 
des figures originales du patrimoine historique de la partie maritime 
du territoire : 

- La tour des Anglais à Damgan construite sous François 1er 
et plusieurs fois remaniée, 

- La tour–clocher de l’église Saint-Maixent de Billiers, 

- Le phare de Pen Lan construit au 19ème siècle. 

Phare de Pen Lan (Billiers) 
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Les ensembles bâtis traditionnels remarquables 
Plusieurs ensembles bâtis remarquables ponctuent le territoire. 
Trois communes font l’objet de reconnaissances pour leur 
patrimoine : 

- La Roche Bernard est reconnue parmi les « Petites Cités de 
Caractère ». Elle possède un patrimoine architectural et 
naturel extrêmement riche. Le centre historique, ses places 
et ses ruelles bordées d’édifices traditionnels, le port, les 
espaces naturels de la Garenne et du Rodoir, le rocher et 
son belvédère, ainsi que la Vilaine et son environnement 
naturel d'exception lui confèrent un potentiel d’attractivité 
très important. Outre la labélisation, la Roche-Bernard est 
également concerné par le dispositif de « Site Patrimonial 
Remarquable » (qui se substitue aux Aires de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine – AVAP) qui lui confère 
des mesures de protections. 

- Noyal-Muzillac et le Guerno sont reconnues comme 
« Communes du patrimoine rural de Bretagne ».  

D’autres ensembles bâtis traditionnels participent à conférer au 
territoire un cadre remarquable, tant dans les bourgs qu’en dehors 
à l’image du secteur de Lantiern à Arzal  

Les édicules et ouvrages ponctuels caractéristiques du patrimoine rural 
traditionnel 
Le territoire Arc Sud Bretagne regroupe une multitude de 
constructions et ouvrages anciens relatant, sous différents traits, le 
mode de vie rural passé. Il s’agit des moulins que l’on retrouve 
notamment à Arzal, Ambon, Nivillac, des puits ainsi que des 
fontaines dont celles de Sainte-Anne et Sainte-Marie au Guerno 
sont les plus remarquables et font l’objet d’une inscription au titre 
des monuments historiques. 

Patrimoine protégé du territoire 
Parmi les ouvrages et monuments cités précédemment un certain 
nombre fait l’objet d’une inscription ou d’un classement au titre des 
monuments historiques en raison de leur valeur patrimoniale 
importante. 

Le territoire est également concerné par 2 sites inscrits et 2 sites 
classés. 

Commun
e 

Appellatio
n 

Siecle Date Précision Statut Historique 

Ambon Chapelle 
de Bavalan 

15e siècle 2009/12/
16 : 
inscrit 
MH 

La chapelle, située au 
lieudit Bavalan, en 
totalité (cad. H 914) : 
inscription par arrêté du 
16 décembre 2009 

propriété 
privée 

La chapelle est le seul témoin du siège d'une 
seigneurie, vassale de la châtellenie de 
Muzillac, qui joua un rôle important aux 14e 
et 15e siècles. L'édifice a conservé des 
sablières sculptées et sa charpente du 15e 
siècle 

Ambon Chapelle 
Notre-
Dame-de-
Mille-
Secours de 
Brouël 

16e 
siècle 

1925/05/
14 : 
inscrit 
MH 

La façade occidentale 
(cad. E 148) : inscription 
par arrêté du 14 mai 
1925 

propriété 
de la 
commune 

Petite chapelle rectangulaire dont le pignon 
comporte une porte géminée. 

Ambon Moulin à 
vent de 
Billion 

1ère 
moitié 
18e 
siècle;1er 
quart 20e 
siècle 

1979/12/
28 : 
inscrit 
MH 

Moulin (cad. D 97) : 
inscription par arrêté du 
28 décembre 1979 

propriété 
privée 

Ce moulin a été construit en 1746 (date 
portée sur une charpente) , et modernisé en 
1902. De type-tour, en blocage recouvert 
d'enduit, il a été surélevé et équipé d'ailes 
Berton modulables sur le régulateur à boules 

Le Guerno : la fontaine Sainte-Anne 

La Roche-Bernard : Cœur de bourg 
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Commun
e 

Appellatio
n 

Siecle Date Précision Statut Historique 

Ambon Fontaine 
Sainte-
Julitte 

17e siècle 1934/03/
20 : 
inscrit 
MH 

Fontaine Sainte-Julitte 
(cad. E 148) : inscription 
par arrêté du 20 mars 
1934 

propriété 
privée 

Fontaine sur margelle élevée. Toiture à deux 
pentes formant arcade reposant sur quatre 
piliers en fudeau disposés aux quatre coins. 
A l'intérieur, niche avec ailerons. Sur la face 
antérieure, présence d'éléments Renaissance 

Ambon Eglise 
Saint-Cyr 
et Sainte-
Julitte 

4e quart 
10e 
siècle;12e 
siècle;15e 
siècle;17e 
siècle 

1990/08/
13 : 
classé 
MH 

Eglise (cad. E 460) : 
classement par arrêté du 
13 août 1990 

propriété 
de la 
commune 

L'église paroissiale d'Ambon est un édifice 
composite dont l'origine remonte à l'époque 
pré-romane. Les structures en élévation les 
plus anciennes, correspondant à la nef, 
datent vraisemblablement de la fin du 10e 
siècle.  

Arzal Moulin de 
Séréac 

3e quart 
17e siècle 

1937/08/
22 : 
classé 
MH 

Moulin (cad. C 129) : 
classement par décret 
du 22 août 1937 

propriété 
privée 

Ce moulin à vent à farine a été construit en 
1653 (date portée) , en moellons de granit. 
En 1819, il fonctionnait en couple avec un 
deuxième moulin 

Arzal Chapelle 
Saint-
Jean-
Baptiste de 
Lantierne 

12e 
siècle;17e 
siècle 

1964/06/
16 : 
classé 
MH 

Chapelle Saint-Jean-
Baptiste de Lantierne 
(cad. C 776) : classement 
par arrêté du 16 juin 
1964 

propriété 
de la 
commune 

Chapelle de plan en T, ayant appartenu aux 
Templiers puis aux Hospitaliers. C'est un 
édifice d'origine romane, composé d'une nef 
avec transept et bas-côté au nord. Le 
transept sud s'aligne avec le chevet ; celui du 
nord est en retrait. 

Billiers Dolmen 
dit Le 
Crapaud 

Néolithiq
ue 

1978/03/
01 : 
classé 
MH 

Dolmen dit Le Crapaud 
(cad. B 161) : classement 
par décret du 1er mars 
1978 

propriété 
privée 

  

Billiers Dolmen Néolithiq
ue 

1934/08/
17 : 
inscrit 
MH 

Dolmen composé de 
cinq pierres groupées 
dans la base d'un 
tumulus allongé (cad. B 
172) : inscription par 
arrêté du 17 août 1934 

propriété 
du 
départeme
nt 

Groupe de cinq dolmens englobés dans la 
base d'un tumulus allongé. Les dolmens sont 
enfouis jusqu'à hauteur des tables, lesquelles 
sont en mauvais état. 

Damgan Tour des 
Anglois 
(ancienne
ment tour 
de Penerf) 

16e siècle 1997/10/
22 : 
inscrit 
MH 

Tour (cad. B 73) : 
inscription par arrêté du 
22 octobre 1997 

propriété 
de la 
commune 

La tour autrefois dite de Penerf, dénommée 
tour des Anglais depuis 1910, est un ouvrage 
construit probablement au 16e siècle, en 
tout cas attesté en 1692. A la fois tour à feux 
et tour de guet, elle faisait partie jusqu'au 
début du 19e siècle d'un ensemble militaire 
comprenant également deux batteries et 
divers ouvrages. 

Guerno 
(Le) 

Cimetière   1925/04/
24 : 
inscrit 
MH 

La croix (non cadastré ; 
domaine public) : 
inscription par arrêté du 
24 avril 1925 

propriété 
de la 
commune 

  

Guerno 
(Le) 

Eglise 
Saint-
Jean-
Baptiste, 
dite aussi 
Sainte-
Anne 

16e 
siècle 

1971/10/
27 : 
classé 
MH 

Eglise (cad. B 248) : 
classement par arrêté du 
27 octobre 1971 

propriété 
de la 
commune 

Eglise reconstruite en 1570 à l'emplacement 
d'un édifice plus ancien dont il subsiste des 
parties dans l'édifice actuel. L'origine 
remonte probablement aux Templiers. En 
1160, le fief fut donné à l'ordre des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 

Guerno 
(Le) 

Fontaine 
Sainte-
Marie 

18e 
siècle 

1928/09/
25 : 
inscrit 
MH 

Fontaine Sainte-Marie, à 
Branféré (cad. B 589) : 
inscription par arrêté du 
25 septembre 1928 

propriété 
privée 

Edicule en pierre avec colonnes et niche de 
saint fermée par une grille en fer forgé. 

Guerno 
(Le) 

Fontaine 
Sainte-
Anne 

16e 
siècle 

1925/10/
06 : 
inscrit 
MH 

Fontaine Sainte-Anne 
(cad. B 885) : inscription 
par arrêté du 6 octobre 
1925 

propriété 
de la 
commune 

Edicule en pierre avec baies moulurées et 
bancs. Les quatre colonnes et le dôme en 
arcades qui surmontent la fontaine sont de 
date plus récente. 

Marzan Moulin à 
vent 

17e siècle 1937/05/
14 : 
inscrit 
MH 

Moulin à vent, à l'ouest 
du bourg (cad. AC 99) : 
inscription par arrêté du 
14 mai 1937 

propriété 
privée 

Ce moulin à vent à farine, probablement du 
17e siècle, de type tour, fut surélevé lors de 
l'installation de ses ailes Berton. Il a 
également fonctionné avec un moteur 
thermique. 

Nivillac Dolmen 
dit La 
Chambrett
e 

Néolithiq
ue 

1957/03/
09 : 
classé 
MH 

Dolmen dit La 
Chambrette (cad. Y 662) 
: classement par arrêté 
du 9 mars 1957 

propriété 
privée 

  

Nivillac Dolmen 
dit Le 
Tombeau 
des 
Martyrs, à 
Ros 

Néolithiq
ue 

1957/03/
09 : 
classé 
MH 

Dolmen dit Le Tombeau 
des Martyrs à Ros (cad. V 
4) : classement par 
arrêté du 9 mars 1957 

propriété 
privée 

  

Péaule Ancien 
doyenné 

15e 
siècle;2e 

1928/09/
25 : 
inscrit 

La cheminée avec 
inscription de 1534 : 
inscription par arrêté du 

propriété 
privée 

L'ancien doyenné paraît avoir été construit 
vers le milieu du 15e siècle. Au 16e siècle, 
l'ancienne construction est transformée, 
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Commun
e 

Appellatio
n 

Siecle Date Précision Statut Historique 

quart 16e 
siècle 

MH ; 
1965/09/
27 : 
inscrit 
MH 

25 septembre 1928 ; 
Façades et toitures de 
l'ensemble des 
bâtiments, y compris la 
porte Nord de l'enceinte 
et le colombier (cad. K 
1403, 1404) : inscription 
par arrêté du 27 
septembre 

avec agrandissement des fenêtres, 
construction d'une cheminée disparue 
(souches datées de 1534) 

Roche-
Bernard 
(La) 

Maison 
dite du 
Canon 

4e quart 
16e 
siècle 

1941/01/
11 : 
inscrit 
MH 

Maison dite du Canon 
sise en bordure de la 
R.N. 774 (cad. AC 142) : 
inscription par arrêté du 
11 janvier 1941 

propriété 
de la 
commune 

Maison construite en 1596 dans le style où 
les formes gothiques subsistaient encore. La 
façade principale était percée d'ouvertures 
avec meneaux et croisillons aujourd'hui 
disparus. 

Saint-
Dolay 

Chapelle 
Sainte-
Anne 

15e siècle 1930/11/
03 : 
classé 
MH 

Chapelle Sainte-Anne 
(cad. ZA 134) : 
classement par arrêté du 
3 novembre 1930 

propriété 
de la 
commune 

Petit oratoire construit au 15e siècle 
comprenant une nef rectangulaire, voûtée 
en bois. Les contreforts sont décorés de 
bandeaux et de pinacles, et les fenêtres 
moulurées avec des archivoltes avec 
fleurons.  

 

 

 

Source : Ministère de la culture 
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Organisations urbaines et modes constructifs locaux 
L’analyse morphologique des espaces urbains du territoire a pour 
objectif et intérêt de déterminer les logiques d’organisation de 
l’urbanisation afin de pouvoir en retirer des principes sur la façon 
d’intégrer l’urbain dans le paysage et d’identifier des enjeux ou des 
tendances agissant sur le fonctionnement des zones bâties. 

Formes urbaines caractéristiques 
Un point commun : les espaces urbains sont tous profondément 
attachés à un espace rural de qualité. En effet, les bourgs et villages 
du territoire disposent tous à leur périphérie plus ou moins 
immédiate d’un contexte paysager environnant de qualité que cette 
qualité tienne de la présence d’un site naturel emblématique ou 
d’une campagne à la « nature plus ordinaire » mais dont l’esthétique 
paysagère traditionnelle a été préservée (le terme ordinaire est ici 
utilisé pour désigner des milieux dont la valeur écologique n’est pas 
exceptionnelle mais participe néanmoins d’un patrimoine rural réel). 

Les bourgs et villages en étoile : le principe traditionnel de l’espace urbain breton à la 
fois aggloméré et ouvert.  
Arzal (aujourd’hui // 1950) 

 

Péaule        

  

La Roche Bernard 
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Un élément de fait remarquable : les espaces urbains du territoire 
ont une organisation de leur noyau traditionnel qui répond à une 
logique identique sur l’ensemble de l’intercommunalité. En effet, en 
dehors de certains espaces résidentiels récents ou de sites 
ponctuels littoraux (pointe…), le mode d’implantation du bâti 
entretient un lien très fort avec le contexte topographique et se 
structure au travers de rues en étoile convergeant vers une ou 
plusieurs places centrales. Cette morphologie est bien conservée. 

Les zones urbaines sont traditionnellement implantées sur un 
éperon dans une section de replat pouvant former une butte (Saint-
Dolay) ou de versant à pente douce (en particulier les hameaux du 
Nord de Nivillac). Ce mode d’implantation possède des similitudes 
avec l’urbanisme traditionnel de montagne, bien que les amplitudes 
d’altitudes soient sans commune mesure plus faibles. Il répond à 
plusieurs choix et impératifs fonctionnels anciens : 

- Trouver un compromis entre conserver des terres arables 
proches de bonne qualité et offrir des espaces sains et le 
moins contraint possible pour l’urbanisation. L’urbanisation 
ancienne a donc cherché à s’écarter des fonds de talwegs 
et à privilégier les points hauts tout en limitant leur 
exposition aux intempéries.  

- Développer un réseau de voies qui économise les 
déplacements en évitant le moins souvent possible 
d’affronter la pente directement ou en organisant des accès 
aisés aux terres agricoles proches. 

L’organisation des voies est caractéristique de cette typologie 
urbaine en ce sens que les zones bâties les plus conséquentes sur 
replat ont un maillage rayonnant de rues (en étoile) pour assurer une 
occupation maximale du site. Le réseau viaire est donc constitué de 
rues convergeant vers le centre-ville occupé traditionnellement par 
une ou plusieurs places ouvertes et délimite des îlots centraux aux 
formes triangulaires ou rectangulaires selon que le nombre de voies 
qui rayonnent vers le centre est plus ou moins important.  

Parfois, ces axes rayonnants sont reliés entre eux par des voies 
courbes formant ainsi un système concentrique (ou approchant). 
Ces dernières voies tendent à suivre les courbes de niveau alors que 
les rues principales privilégieront un développement dans le sens de 
la pente (Péaule, la Roche Bernard, Marzan…).  

Cette configuration s’ajuste à la forme de la zone du replat ou de 
l’intensité du relief de sorte que sur un éperon étroit, la ville aura une 
forme plus allongée : Ambon en étant un parfait exemple. Ainsi les 
formes plus ou moins allongées des enveloppes urbaines n’est pas 
la conséquence d’un changement de typologie, mais celle de 
l’adaptation au relief du même mode constructif. 

Notons que les groupes bâtis de petite taille, hameaux et écarts, 
s’organisent parfois sous forme linéaire le long d’une rue, en 
particulier lorsqu’il suit les points hauts d’un éperon topographie 
étroit (très similaire au hameau de montagne). La voie principale se 
développe dans le sens de la pente, dessert des constructions dont 
le long côté suit les courbes de niveau (perpendiculaire à la rue) et 
joint des amorces de petites rues perpendiculaires qui s’ouvrent sur 
les champs. 

 

St-Dolay implanté sur un éperon topographique délimité au nord, au Sud et à l’Ouest 
par des talwegs et des vallées au relief accentué. 
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Ambon, implanté sur un point haut étroit délimité au Nord et au Sud par des fonds 
de talwegs et secteurs humides détient une forme allongée malgré l’organisation en 
étoile de son maillage de rues. 

 

Le hameau de La Ville au Baud situé sur la commune de Nivillac. Il est implanté sous 
forme linéaire le long d’une rue principale qui suit la pente de l’éperon. 
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Successivement Péaule et Marzan. Les voies principales rayonnent vers le centre 
occupé par une place ouverte. Elles affrontent la pente et sont dans certains secteurs 
reliés entre–elles par des voies courbes formant ainsi un ensemble concentrique. 

      

  



3/ Annexes 
   1. Diagnostic territorial  

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail du 18/11/22 75 

Une densité importante dans les cœurs de bourg et des franges avec des interstices 
laissant un potentiel de densification  
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Les centre-bourgs présentent toujours aujourd’hui des 
caractéristiques traduisant ces organisations historiques autour de 
lieux fédérateurs (place de village, autour de l’église, …). La forme 
bâtie est organisée autour d’une continuité des bâtiments avec une 
mitoyenneté dominante et une hauteur des constructions plus 
significative, majoritairement avec un étage et plus) que sur le reste 
des enveloppes urbaines. Bien que denses, ces cœurs de bourg 
offrent encore des possibilités de densification, que ce soit en 
comblement des dents creuses comme à Arzal avec la réalisation 
d’une opération rue du Verger (voir ci-dessous) ou par 
renouvellement des constructions en mauvais état. 

 

Exemple de densification en cœur de bourg : Arzal – Rue du verger 

 

 

 

 

  

Surface : 0,42 ha 

Nombre de construction : 12 

Taille de parcelles : entre 250 et 400 m² 

Typologies de bâti : individuel groupé, mitoyens 

28 
lgts/ha 
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Les fondements : le Ker / hameau ancien à la base d’un mode urbain très ouvert 
Exemple : le rual bizeul / la ville jacob (Nivillac) 

 

 

Les zones urbaines du territoire ont un caractère ouvert très 
représentatif d’une des facettes du mode constructif breton ancien. 
Cette organisation se formalise par des groupes bâtis agglomérés 
dont la densité est relativement peu élevée, mais qui constituent 
néanmoins un ensemble urbain rassemblé. Ceci signifie que les 
zones urbaines des centres de bourgs et de villages bien que 
continus sont relativement distendus sans créer une dispersion des 
constructions. La conséquence de ce mode constructif induit des 
paysages urbains où les vues sont peu resserrées et dans lesquelles 
se succèdent des séquences pleines générées par des fronts bâtis 
et des séquences ouvertes ménagées par de vastes jardins, des 
cœurs d’îlots libres de constructions et des percées sur les espaces 
agricoles périurbains (liés au fait que le bâti en zone aggloméré n’est 
pas toujours implanté en continu).  

Cette morphologie est issue d’une occupation traditionnelle née de 
hameaux en lien direct avec leur environnement agricole immédiat. 
Les bourgs et villes de plus grande taille admettent une structure 
plus complexe mais leur principe d’occupation demeure toujours 
dans la logique de ces fondements anciens.  
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Lantiern (Arzal) : un groupe bâti rassemblé autour d’une place ouverte et occupée 
par une église. L’espace urbain est ouvert et les fronts bâtis continus sont rares. Les 
percées et points de liaisons avec les espaces naturels et agricoles proches sont 
nombreux. 
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Les développements récents : une forte représentation de quartiers pavillonnaires 
Les espaces urbains anciens ont été relayés par des zones bâties 
plus récentes développées essentiellement sous forme de quartiers 
pavillonnaires. Ce développement pavillonnaire a dans l’ensemble 
prolongé l’enveloppe urbaine initiale sans discontinuité (exemple : 
enveloppe urbaine de Muzillac). Sa régularité (forme et implantation 
des constructions) et sa forte représentation dans les espaces 
urbains actuels contribuent à donner aux zones urbaines une 
certaine homogénéité d’ambiance.  

Différents phénomènes s’observent sur ces tissus pavillonnaires 
récents.  

- Une densification que l’on pourrait qualifier de « naturelle », 
car celle-ci correspond à des constructions individuelles 
qui viennent s’implanter dans des espaces laissés creux au 
sein du tissu urbain. 

- Un phénomène qui s’observe de plus en plus est celui de la 
densification par division de terrain. Lorsque la surface d’un 
terrain est suffisamment importante, un propriétaire peut 
choisir de diviser son terrain afin de valoriser une partie par 
une vente ou une construction. Cette densification, bien 
qu’elle permettre d’optimiser le foncier, peut poser des 
soucis dans l’organisation urbaine d’un quartier, 
notamment lorsqu’elle crée une multiplication d’accès sur 
la voie principale ou ne prend pas en compte les 
problématiques liées au voisinage (vis-à-vis, ombres 
portées, etc.) 

- La dernière forme observée est celle des opérations 
d’ensemble qui s’organisent généralement autour d’une 
desserte structurante. Toutes les communes d’Arc Sud 
Bretagne ont connu des opérations de ce type au cours des 
10 dernières années. On observe une certaine 
homogénéité des tissus créés : habitat individuel, densité 
autour de 12 logements par hectares, maisons en milieu de 
parcelle… Certaines opérations ont cependant permis de 
faire apparaître des typologies de forme urbaine moins 
présentent sur le territoire : habitats mitoyens ou 
intermédiaires, petits collectifs, comme à Muzillac (voir 
exemple Rue des Courlis ci-après) ou à Ambon (voir 
exemple Rue du Lenn / Route de Trehervé ci-après). 
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Exemple de division en second rideau - Marzan – Rue des Ajoncs 
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Exemple d’opération récente - Ambon – Rue du Lenn/ Route de Trehervé 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’opération récente - Muzillac – Rue des Courlis 

 

15  
lgts/ha 

Surface : 1,13 ha 

Nombre de construction : 20 

Taille de parcelles : entre 300 et 550 m² 

Typologies de bâti : individuel, implantation en limite 
parcellaire, mitoyenneté sur une grande partie des 
constructions 

Surface : 2,4 ha 

Nombre de construction : 32 

Taille de parcelles : entre 350 et 800 m² 

Typologies de bâti : individuel, implantation en limite 
parcellaire, pas de mitoyenneté 

13 
lgts/ha 
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Exemple d’opération récente - Péaule – Chemins des Pins 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’opération récente - Billiers – ZAC du Los Mer 

 

 

 

Surface : 0,6 ha 

Nombre de construction : 10 

Taille de parcelles : entre 500 et 650 m² 

Typologies de bâti : individuel, implantation milieu 
parcellaire 

16 
lgts/ha 

Surface : 2 ha 

Nombre de construction : 36 

Taille de parcelles : entre 270 et 478 m² 

Typologies de bâti : individuel, implantation en limite 
parcellaire, mitoyenneté sur une grande partie des 
constructions 

Tranche 2 

18 
lgts/ha 
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Exemple d’opération récente - Muzillac – Rue des Mésanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’opération récente - Marzan – Lot. communal de Keristin 

  

Surface : 3,5 ha 

Nombre de construction : 40 

Taille de parcelles : entre 300 et 850 m² 

Typologies de bâti : individuel, implantation en milieu 
de parcelle ou en limite parcellaire, petits ensembles 
mitoyens 

12 
lgts/ha 

Surface : 1,2 ha 
Nombre de construction : 10 
Taille de parcelles : entre 600 et 2000 m² 
Typologies de bâti : individuel 

8 
lgts/ha 
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Les constructions isolées et le bâti agricole 
Le territoire est occupé par de nombreux « écarts » (groupe de 2 ou 
3 constructions isolées) et maisons isolées. Leur implantation ne suit 
pas une répartition clairement définie mais elle se greffe 
majoritairement sur des anciens corps de ferme et exploitations 
agricoles répartis historiquement sur l’ensemble du territoire. 
L’organisation de ces petits groupes bâtis privilégient une 
implantation très en retrait des voies routières principales auxquelles 
ils sont reliés par une voie de faible gabarit et sans issue. 

 

On observe que ces écarts ont souvent été supports à du 
développement de constructions pavillonnaires sans caractère 
patrimonial et renforçant la sensation de mitage du tissu agricole 
notamment sur la partie est du territoire, sur les communes de Saint 
Dolay et Nivillac  

 

Saint Dolay, de nombreuses constructions contemporaines au sein de l’espace 
agricole, constitutifs de mitage 
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Architecture  

L’architecture traditionnelle vernaculaire. 
L’un des premiers éléments qui révèle l’attractivité du territoire est 
l’existence d’un patrimoine bâti de très grande qualité, qu’il s’agisse 
des édifices d’exception comme du bâti vernaculaire. En plus des 
églises, presbytères, manoirs, fontaines…, dans les centres anciens 
foisonnent d’excellents représentants de l’architecture rurale 
bretonne dont notamment des 17ème et 18ème siècles tels que les 
logis et longères de granite, les édifices plus anciens encore à 
colombage et encorbellements, les corps de ferme… 

Généralement en bon état de conservation, ce patrimoine très riche 
profite beaucoup à la qualité des espaces urbains en leur donnant 
une grande diversité de formes architecturales et de modénatures. 
On citera notamment, la présence forte des lucarnes imposantes 
souvent à fronton orné, des linteaux de pierre à fronton surmontant 
des pilastres sculptés, des encadrements de baies en pierres 
apparentes très massives, les décrochés créés par des tours ou 
bâtiments annexes formant porches… 

Les constructions traditionnelles consistent en général soit en 
demeure et logis anciens donnant directement sur la rue et 
s’accolant à d’autres constructions pour former un front bâti, soit en 
petit groupe de constructions comportant des annexes et 
organisées autour d’une cour qui est séparée de la rue par un mur 
de pierre. Elles ont en général 1 ou 2 niveaux (rez-de-chaussée 
(surélevé ou non) ou rez-de-chaussée + 1 étage. Leur traitement 
extérieur consiste à laisser les pierres apparentes ou en un enduit 
clair lissé dégageant les chaînages d’angle et les encadrements de 
baies. 
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L’architecture récente et contemporaine. 
La période récente est marquée essentiellement par les formes du 
bâti des zones pavillonnaires et des maisons de ville allant des 
années 50 jusqu’à aujourd’hui. Les volumes et le traitement des 
façades s’effectuent selon des modalités que l’on retrouve sur une 
large partie de la Bretagne à savoir des constructions individuelles à 
rez-de-chaussée composées d’un volume simple 
parallélépipédique surmonté d’une toiture en ardoise à 2 versants. 
Les murs sont le plus souvent couverts par un enduit lissé blanc. Ce 
bâti offre peu de diversité dans les éléments de modénature, 
modénature qui est très restreinte dans son vocabulaire. Notons, en 
secteur littoral en particulier, que sont parfois retenus les pignons 
découverts caractéristiques des constructions traditionnelles. 

L’architecture récente pavillonnaire a répondu pendant les 50 
dernières années à une demande de confort et une image 
spécifique de modernité. Aujourd’hui, la demande croissante vers 
plus d’esthétisme et de performance énergétique fait apparaître les 
pavillons classiques (bien que tenant toujours une position 
dominante) comme étant moins porteurs de qualité 
comparativement à des maisons individuelles plus élaborées dans 
leur volume ou innovant en termes de matériaux et d’intégration 
environnementale et paysagère.  

Dans le territoire se développent 3 tendances : 

- La construction de pavillons très classiques, qui n’apportent 
pas de changements particuliers aux formes architecturales 
développées durant les 50 dernières années. Ces pavillons 
sont les plus nombreux. Notons que les choix chromatiques 
pour les enduits portent en général sur le blanc et le blanc 
sable, mais également, de façon plus ponctuelle, sur des 
couleurs très vives et chaudes qui rendent le bâti très visible 
et difficile à harmoniser avec l’ambiance globale du 
territoire. 
 

- La construction de pavillon élaboré cherchant à renforcer 
la qualité de la modénature et des volumes du bâti en 
réinterprétant parfois les formes traditionnelles. Ces types 
de construction se développent de plus en plus dans les 
centres agglomérés et dans les zones pavillonnaires de plus 
grande qualité. 
 

- La construction d’un bâti à l’architecture contemporaine ou 
utilisant des modes constructifs écologiques. Ce bâti est le 
moins représenté, mais il montre des signes de 
développement manifeste. Les principaux éléments qui le 
démarquent résident dans la disparition de la toiture à 2 
versants au profit de toits-terrasses ou toits à versants 
composés (1 pente, toiture arrondie…) ainsi que dans 
l’utilisation plus fréquente de matériaux variés (verre, bois…). 
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Les entrées de ville  
Une partie des entrées de bourgs et de villages offrent des vues 
pittoresques donnant une image de qualité et représentative des 
ambiances d’un espace rural. Ces vues sont souvent perceptibles 
après le passage des premières constructions et de la lisière 
urbaine : elles donnent sur le centre ancien (c’est le cas notamment 
de Noyal-Muzillac et de Péaule). 

La qualité de ces vues tient de la présence d’un patrimoine bâti 
remarque, mais aussi de la diversité des formes de l’espace public 
qui invite à entrer dans le cœur de bourg : une voie courbe, des 
murets de pierres, une fontaine mise en valeur. 

 

 

A plus grande échelle, les problématiques d’entrées de ville du 
territoire se concentrent sur la dynamisation du paysage urbain de 
ces entrées lorsqu’elles traversent des espaces pavillonnaires 
précédant l’accès au centre. En effet, si chaque bourg et village 
détient des entrées différentiées selon qu’elles sont principales ou 
plus confidentielles, les points sur lesquels une attention plus forte 
pourrait être portée concernent les lisières urbaines des zones 
pavillonnaires périphériques au centre et le traitement de la voie 
principale de la ville à laquelle se raccrochent ces zones 
pavillonnaires. Ces lisières sont bien intégrées lorsque le relief est 
dynamique et la présence de boisements et de haies bocagères 
permet d’éviter que le bâti soit sur-exposé. En revanche, en secteurs 
plus plats et sans motifs arborés forts, elles proposent un paysage 
urbain peu vivant et sans typicité marquée. 

 

Notons également que les bâtiments agricoles de production ou de 
stockage sont parfois surexposés dans le paysage. Ils font en 
général l’objet d’un traitement paysager restreint ; certains ayant en 
outre des difficultés à conserver un bon niveau d’entretien. Ce type 
de problématique détient un enjeu lorsque ces constructions sont 
dans un rapport de forte visibilité avec des ensembles paysagers 
montueux (implantation sur versant exposé et ouvert) et de qualité 
ou en entrée de ville ou lisière urbaine. 
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Les zones d’activités 
Les zones d’activités ont des tailles variables et des vocations 
dominantes différentes selon les sites. Ainsi retrouve-t-on des parcs 
dans un contexte paysager plutôt confidentiel dans le nord du 
territoire et occupé par des activités commerciales, artisanales et de 
services.  

 

 

 

Le long de la N165 sont implantés les parcs les plus conséquents en 
surface et sont donc indissociables d’une problématique d’effet 
vitrine au regard de cette infrastructure. 

Du point de vue de l’aménagement, les zones d’activités bénéficient 
d’un traitement très inégal et souvent relativement peu développé 
avec pour problématiques principales : 

- des abords et périmètres de zone qui ne sont pas 
accompagnés d’un travail paysager fort sur la transition 
avec les espaces agricoles et naturels environnants. Ceci est 
notamment visible depuis la N165 sur la zone implantée à 
Marzan où les activités nécessitent des stockages 
importants de matériaux qu’elles effectuent directement à 
l’extérieur. 

- des voiries et des espaces publics internes ayant des 
difficultés à être performant aux plans urbanistiques et 
esthétiques. En effet, certains parcs sont conçus comme 
des corridors ou autour de voies en impasse ne permettant 
pas une véritable circulation interne sécurisée et un 
traitement de la voirie plus urbain et plus élaboré. De ce fait, 
le stationnement des véhicules est parfois non contrôlé et 
les entreprises affichent indifféremment des entrées 
soignées ou leurs parties arrières qui elles montrent peu de 
qualité esthétique (entrepôt non fermé, dépôts de 
d’outillages et matériaux à l’extérieur). 

- les rapports entre les bâtiments d’activités et la voirie interne 
sont peu développés de sorte qu’il n’y a pas de traitement 
d’espace vert qualitatif qui cherche à valoriser 
réciproquement les zones d’activités et le cadre 
d’implantation des entreprises. Par exemple, les lots des 
entreprises n’ont souvent que pour cadre que la clôture 
grillagée qui les entoure.  
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Synthèse et enjeux 

En résumé… 

>> Un patrimoine remarquable diversifié 
A l’image de la diversité paysagère, le territoire observe également 
un patrimoine bâti diversifié allant des sites mégalithiques aux 
édifices cultuels, aux ouvrages maritimes au patrimoine 
vernaculaire mais aussi à une qualité de ensembles bâtis. 

Trois communes font par ailleurs l’objet d’une labélisation pour leur 
patrimoine : La Roche-Bernard en tant que « Petite cité de 
caractère » mais aussi les communes de Noyal-Muzillac et de Le 
Guerno comme « Communes du patrimoine rural de Bretagne ».  

>> Des bourgs aux qualités urbaines à développer 
Les bourgs et leur centralité présentent une organisation 
majoritairement concentrique qui permet de maintenir un bon 
niveau d’attractivité par la présence des commerces et des services 
autour de lieux identitaires (places, etc.). L’organisation du bâti 
dense en centralité renforce cette mise en avant des centres-
bourgs. 

>> Une tendance à l’homogénéisation du tissu 
pavillonnaire 
Toutes les communes possèdent un tissu pavillonnaire assez 
homogène qui englobe les centre-bourgs historiques : maisons 
individuelles, positionnées en milieu de parcelle, voies en impasse, 
etc. La densification spontanée de ces secteurs peut poser des 
problèmes dans le fonctionnement urbain : multiplication des 
accès, imperméabilisation, problèmes de vis-à-vis… 

>> Des opérations récentes qui peinent à se diversifier 
Certaines opérations récentes offrent l’opportunité de diversifier le 
tissu résidentiel. Cependant, sur les dix dernières années, la majorité 
de ces aménagements d’ensemble, ont repris des modèles  
pavillonnaires classiques avec une densité peu élevée. 

 

 

 

 

 

Diversification du tissu urbain en lien avec les typologies 
d’habitat, répondant aux obligations de maîtrise foncière 

Maintien d’un cadre de vie de qualité, par la valorisation du 
patrimoine bâti et la prise en compte du cadre paysager et 
architectural. 

Encadrement de l’intensification des tissus urbains. 

Principaux enjeux 

Quelques chiffres clés : 
 

20 constructions inscrites ou 
classées en tant que Monument 
Historique 
 
Le territoire est également 
concerné par 2 sites inscrits et 2 
sites classés 
 
La Roche-Bernard labellisée 
« Petite Cité de Caractère » 
Noyal-Muzillac et Le Guerno 
reconnues « Communes du 
patrimoine rural de Bretagne » 

 


