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[CARTE D’IDENTITÉ] 
 
Arc Sud Bretagne 
353 km2 
12 communes 
 
Département | Morbihan (56) 

Région | Bretagne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

28 125 habitants en 2019 

80 hab./km² 
 

8 052 emplois en 2019 
 

19 578 logements en 2019 
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Un SCoT c’est quoi ? 
Un document et une démarche ! 

 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document 
stratégique qui vise à équilibrer et harmoniser les 
prévisions de développement et les grands objectifs 
d’aménagement du territoire pour les 20 années à 
venir. 

Il se compose de 3 grandes parties : 

 

Un diagnostic partagé 
Portrait du territoire, il s’agit à la fois d’un état des lieux 

des dynamiques en place et des caractéristiques de 
l’Intercommunalité et des 12 communes qui la 

composent. Il permet de mettre en avant les grands 
enjeux du territoire. 

 

Un Projet d’Aménagement Stratégique 
Le projet d’aménagement stratégique (PAS) est le 

coeur du document, c’est le projet politique qui fixe le 
cap à travers de grandes orientations. 

 

Un Document d’Orientation et d’Objectifs 
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) 

précise les objectifs et les règles ou méthodes pour 
les atteindre. 

 

 

 

 

 

Pourquoi cette synthèse ? 

Le temps du diagnostic se concrétise par la rédaction de rapports approfondis : le diagnostic territorial et l’Etat 
Initial de l’Environnement mais aussi de nombreux diagnostics thématiques. 

Il s’agit de documents parfois difficilement abordables, c’est pourquoi nous vous proposons cette synthèse 
plus accessible et moins volumineuse ! 

  

La révision d’un SCoT c’est aussi et avant tout une 
démarche ! 

C’est un processus long, qui permet à tous de 
s’approprier les enjeux de l’aménagement du territoire, 
mais aussi ce qui compose le territoire.  

Après les élections de 2020, c’est aussi pour certains 
nouveaux élus le premier grand projet de territoire qu’ils 
portent. 

Ce sont des dizaines de réunions de travail avec les élus, 
communautaires et communaux, les partenaires 
institutionnels (appelés Personnes Publiques Associées) 
et l’ensemble des citoyens. 

Le SCoT c’est l’occasion pour les élus, de prendre le 
temps d’échanger de manière transversale sur le devenir 
du territoire 
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LE TERRITOIRE  
EN 4 ANGLES 

DE VUE 
 

 

 

 UN CADRE IDEAL, OÙ LA VILAINE ASSURE UN RÔLE STRUCTURANT 

 UN FONCTIONNEMENT MULTIPOLARISÉ ET COMPLÉMENTAIRE 

 
UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ À GRANDE ÉCHELLE, ENTRE « AUTONOMIE » ET 
« DÉPENDANCE » 

 UN TERRITOIRE REPRÉSENTATIF DES TRANSITIONS EN COURS 

 

 

  

1 

2 

3 

4 
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UN CADRE IDEAL OÙ LA 
VILAINE ASSURE UN RÔLE 

STRUCTURANT 
 

 
STRUCTURE PAYSAGERE / ENVIRONNEMENT / 

AGRICULTURE / RURALITE / TOURISME 
 

 

 
 

Arc Sud Bretagne est un territoire agréable où la notion de 
cadre de vie revient souvent dans les propos de ceux qui en 
parle.  

Entre vallée intimiste ou touristique, barrage portuaire et 
ouverture sur l’océan Atlantique, la Vilaine et son estuaire 
participent à offrir une grande diversité de paysages, de 
fonctions et d’identités. 

Elle participe notamment à découper le territoire en 5 grandes 
unités paysagères et marque les caractéristiques et l’identité 
d’un territoire ancré de nature et d’agriculture.  
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UN CADRE IDEAL, OÙ LA VILAINE ASSURE UN RÔLE STRUCTURANT>>>>>>>>>>>> 

LA VILAINE JOUE UN ROLE CENTRAL POUR 10 DES 12 COMMUNES DU TERRITOIRE 

Entre vallée intimiste ou touristique, barrage portuaire et 
ouverture sur l’océan atlantique, la Vilaine et son estuaire 
offre une grande diversité de paysages, de fonctions et 
d’identités. 

Tant du point de vue identité, qu’infrastructures et fonctions, 
la Vilaine joue un rôle central pour l’ensemble des communes 
du territoire. Seules les communes de Noyal-Muzillac et Le 
Guerno ne sont pas directement concernées par la Vilaine. 

Son profil peu accessible et très arboré assure un caractère 
largement intimiste et « secret » où les quelques fenêtres 
correspondent essentiellement aux franchissements de la 
vallée.  

5 UNITES PAYSAGERES QUI FORMENT LE CADRE ET AU MILIEU COULE LA VILAINE 

Sur une courte distance, les paysages de l’intercommunalité 
changent de manière significative et offrent un panel 
diversifié de perceptions entre terre et littoral. Support de 
tourisme et facteur d’attractivité occasionnel ou résidentiel, le 
cadre de vie et les ambiances associées constituent l’identité 
du territoire.  

Les marqueurs paysagers que sont la topographie, la 
présence de l’eau, les bocages et boisements, les cultures et 
prairies, mais aussi toute l’occupation humaine formalisent 5 
unités paysagères : La plaine de Muzillac, la plaine de Saint-
Dolay, la vallée de la Vilaine, la côte de Damgan à Pénestin 
estuaire de la vilaine et le plateau de Questembert.  

DE PART ET D’AUTRE, DES PLAINES AGRICOLES, BOCAGERES A L’OUEST ET OUVERTES A L’EST 

Les plaines de Muzillac et de de Saint-Dolay sont maillées par 
une forte concentration d’exploitations agricoles où l’élevage 
est très largement représenté (une exploitation sur deux 
correspond à la production bovine).  

Ici comme ailleurs, la diversification des exploitations s’est 
largement développée, vers de la transformation des produits 
locaux mais aussi vers de la production d’énergie, de 
l’hébergement, du loisir, du tourisme… Les exploitations en 
bio et autres certifications se sont aussi développées dans 
différents domaines de production. 

Et si la production s’accroit, l’activité agricole connait de 
fortes interrogations sur la capacité de transmission des 
exploitations mais aussi de préservation du foncier agricole. 

UN ENVIRONNEMENT DE HAUTE QUALITE, SUPPORT DE MULTIPLES ACTIVITES 

Les richesses paysagères et agricoles s’accompagnent d’une 
forte qualité environnementale du territoire, avec la présence 
de nombreuses protections : 6 zones Natura 2000, PNR du 
Golfe du Morbihan à l’ouest du territoire, 9 ZNIEFF, deux sites 
d’Arrêté de protection de biotope, deux sites inscrits et 2 sites 
classés, 14 espaces naturels sensibles… Au-delà des 
principaux réservoirs de biodiversité, une attention spécifique 
sur l’entretien et le renforcement des continuités écologiques 
tant dans l’espace rural, s’appuyant sur la présence de l’eau et 
de la végétation, qu’en milieu urbain se formalise dans une 
trame verte et bleue. 

  

 

Habitants, agriculteurs, touristes, 
production d’énergie, le cadre idéal 
d’Arc Sud Bretagne nécessite de 
s’interroger sur la bonne 
cohabitation des usagers du 
territoire, dans la préservation des 
milieux naturels. 
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ZOOM UNE TRAME VERTE ET BLEUE STRUCTUREE PAR LA VILAINE 
 
 

UN TERRITOIRE AU COEUR DE LA VALLEE DE LA VILAINE  

Territoire d’eaux, de bocage, de marais et de prairies, 
l’Intercom présente de nombreux atouts paysagers et 
naturels. La vallée de la VIlaine constituent la colonne 
vertébrale du territoire sur laquelle s’appuie toute son 
armature écologique. 

Support privilégié des principaux boisements sur les 
coteaux, mais aussi des marais, la Vilaine vallées 
rassemblent aussi les principales continuités de la 
trame verte et bleue (voir encart). C’est naturellement 
là que se situent les principaux sites faisant l’objet de 
protections écologiques, certains reconnus à l’échelle 
européenne. 

Ces inventaires et protections, déjà identifiés dans des 
documents d’échelle régionale necessitent aujourd’hui 
d’être complétés à l’échelle locale. Avec le bocage, les 
petits boisements, les affluents et zones humides, la 
trame verte et bleue se poursuit de manière diffuse sur 
les plateaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réservoirs principaux de biodiversité : 

• 6 sites Natura 2000 

• PNR du Golfe du Morbihan  

• 14 Espaces naturels sensibles (ENS) gérés par 

le département 

• 9 ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique)  

• témoignant de la diversité des espaces 
naturels et de la présence d’espèces rares 
ou menacées au sein du territoire. 

 

Vous avez dit « TVB » ? 
ou « trame verte et bleue » : un outil de connaissance et une aide à la décision 

Aujourd’hui de nombreux aménagements viennent bousculer le fonctionnement des espèces : des routes qui coupent 
leurs déplacements et génèrent des mortalités, des zones d’habitat avec des clôtures qui, de même, restreignent leur 
aire d’évolution… 

Définir une trame verte et bleue, c’est mettre en évidence les réseaux écologiques du territoire, qu’ils soient terrestres 
(« verts ») ou aquatiques (« bleus ») et leurs enjeux. 

On décline la trame verte et bleue de l’échelle nationale à l’échelle régionale, puis locale (à travers les documents 
d’urbanisme). Elle permet, sous la forme d’une carte de révéler les continuités écologiques qui existent entre des 
« réservoirs de biodiversité » et des « corridors écologiques », sortes de routes empruntées par les espèces et de les 
garantir sur le long terme. 
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ZOOM DES CONTRASTES PAYSAGERS FORTS SUR UNE COURTE DISTANCE 
 
 

LES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DU TERRITOIRE 

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.  

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.  

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.  

 
 
 
 

 

Pour aller plus loin ? 
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 détaille les 
caractéristiques, les dynamiques et les 
enjeux associés au paysage du territoire. Il 
est consultable en ligne : 
www.atlasdespaysages-morbihan.fr/ 
 

 
 

http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr/
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ZOOM UN TERRITOIRE D’ELEVAGE, AVEC DIVERSIFICATION ET MONTEE EN 
GAMME 

 

UNE ACTIVITE STRUCTURANTE POUR LE TERRITOIRE QUI N’ECHAPPE PAS A 
CERTAINES TENDANCES NATIONALES 

Les plaines de Muzillac et de de Saint-Dolay sont maillés 
par une forte concentration d’exploitations agricoles où 
l’élevage est très largement représenté (une exploitation 
sur deux correspond à de la production bovine).   

D’après les dernières données du recensement agricole, 
298 exploitations agricoles et 564 actifs agricoles 
permanents sont présents sur le territoire d’Arc Sud 
Bretagne en 2020. 

En 10 ans, le nombre d’exploitations agricoles a baissé 
d’environ 30% (Source RGA 2020). Le nombre de chefs 
d’exploitation suit la même évolution avec une baisse 
estimée à 20% entre 2010 et 2020. 

Comme à l’échelle nationale, l’enjeu du renouvellement 
des exploitations agricoles est important sur le territoire. 
Sur les 437 chefs d’exploitation recensés, 129 d’entre eux, 
soit 30%, ont plus de 55 ans.  

Les projets d’installation actuels évoluent avec de plus en 
plus d’installation sur de petites structures (en maraichage 
ou projet diversifié), à faible surface, en circuits courts, voir 
en vente direct. On assiste à un décalage de plus en plus 
important entre l’offre des exploitations à céder et la 
demande des nouveaux porteurs de projets. Cette 
inadéquation accentue parfois le phénomène 
d’agrandissement des fermes par la récupération du 
foncier par les voisins.  

Avec une Surface Agricole Utile relativement stable (+3%) 
et une baisse du nombre d’exploitation sur le territoire, la 
surface moyenne cultivée par exploitation augmentent 
donc mécaniquement en passant de 51 ha à 74 ha en 
moyenne. 

Malgré la baisse constante du nombre d’exploitations 
agricoles, la productivité de l’activité augmente avec un 
nombre d’« unités de gros bétail » et une « Production 
Brute Standard » en hausse sur le territoire.  

UNE DIVERSIFICATION EN PLACE 

Ici comme ailleurs, la diversification des exploitations s’est 
largement développée, vers le la transformation des 
produits locaux mais aussi vers de la production d’énergie, 
de l’hébergement, du loisir, du tourisme… 

Les exploitations en bio et autres certifications se sont 
aussi développées dans différents domaines de 
production. 

Et si la production s’accroit, l’activité agricole connait de 
fortes interrogations sur la capacité de transmission des 
exploitations mais aussi de préservation du foncier 
agricole.  

 
  

 
298 exploitations agricoles en 2020 
(-30% en 10 ans) 
 
437 chefs d’exploitation 
127 salariés 
 
8% des emplois en 2020 
contre 4% pour le Morbihan 
 
83 millions d’euros de chiffre d’affaire 
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ZOOM UN ESPACE RURAL SUPPORT D’ENEGIES RENOUVELABLES 
 
 

DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES PRODUITES EN GRANDE PARTIE PAR LE 
DEPLACEMENT DE PERSONNES ET LE SECTEUR RESIDENTIEL 

Toutes sources confondues, 739 GWh d’énergie finale 
sont consommés en moyenne par an sur le territoire d’Arc 
Sud Bretagne soit 27 MWh par habitant et par an (la 
moyenne nationale étant de 24 MWh par habitant et par 
an). 

La mobilité est à l’origine de plus de la moitié des 
consommations énergétiques du territoire. C’est lié en 
grande partie au transit via la N165. 

Le secteur résidentiel représente près d’un tiers des 
consommations du territoire, les deux tiers des logements 
datant d’avant les années 90, avec des niveaux d’isolation 
potentiellement faibles. 

La facture énergétique est d’environ 3 100 € par habitant 
et par an, soit 10% de plus que la moyenne nationale 
(2 800€). 

UNE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES A DEVELOPPER  

Le territoire a produit, en 2014, 73 GWh d’énergie 
renouvelable et locale, l’équivalent de 10% de sa 
consommation. 

La première source d’énergie renouvelable sur le territoire 
est actuellement l’éolien avec la présence de deux parcs 
sur les communes d’Ambon et de Muzillac. Le bois 
représente la seconde source sous différentes formes Il 
est utilisé principalement dans le secteur résidentiel mais 
est également utilisé pour alimenter des entreprises 
agricoles et tertiaires. Le biogaz est assuré par une 
installation de méthanisation à la ferme localisée sur la 
commune d’Arzal. 

Pour accompagner la production, un schéma de 
développement des énergies renouvelables est 
actuellement porté par Arc Sud Bretagne (en cours en 
2022). 

LE PCAET VISE L’AUTONOMIE ENERGETIQUE. 

Le PCAET (voir encart) vise à assurer l’autonomie 
énergétique du territoire en 2050 en s’appuyant 
simultanément sur une augmentation massive de la 
production d’énergies renouvelables et une forte 
réduction : 
  

Le Plan Climat Air Energie Territorial 
d’Arc Sud Bretagne,  
le document référence !  

Réalisé en 2019 par l’intercommunalité, le 
PCAET d’Arc Sud Bretagne fixe les grands 
objectifs à atteindre à l’horizon 2050 en 
matière d’énergie. 
Il est consultable en ligne sur le site de la 
communauté de communes : 
www.arc-sud-bretagne.fr 
 

 
 

http://www.arc-sud-bretagne.fr/
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ZOOM UN CADRE DE VIE A L’ANNEE… ET ENCORE PLUS EN SAISON ESTIVALE 
 
 

AU CŒUR D’UN SECTEUR TOURISTIQUE DE REPUTATION INTERNATIONALE 

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 
d’un cadre de vie exceptionnel. 

DES ATOUTS PROPRES AU TERRITOIRE 

Porté par son patrimoine naturel et bâti, le territoire 
dispose également d’infrastructures 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 tous 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 ». 

- 2 sites inscrits et 2 sites classés ainsi que 19 monuments 
historiques sont répartis sur l’ensemble du territoire. 
 

 

TOURISTES ET RESIDENTS SECONDAIRES AUGMENTENT LA POPULATION ESTIVALE 

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

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

A noter qu’au-delà de l’offre touristique, ce sont 
également 29% de résidences secondaires, soit 5 669 
logements, qui participent également à changer le visage 
du territoire en saison. Sur la commune de Damgan, cela 
représente 3 logements sur 4. 
  

 
10 hôtels / 171 chambres 
 
1 village vacances 
 
46 campings / 4005 emplacements 
 
+ de 500 logements en location courte durée 
 
29% de résidences secondaires (en 2019) 
 
+ des projets en cours ! 
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Un territoire avec beaucoup d’atouts, notamment environnementaux et paysagers qui 
participent à l’identité, au cadre de vie et à l’économie locale. 
 
Demain, faut-il laisser le soin aux règles nationales et aux opportunités locales de façonner les 
paysages ? 

 
>> Inscrire dans les aménagements une identité territoriale, en particulier le long de la 
Vilaine ? 
 

>> Préserver et valoriser les atouts du patrimoine écologique ? 
 

>> Préserver les ressources naturelles et veiller à leur bon usage ? 
 

>> Mettre en scène les paysages et éviter leur standardisation ? 
 

>> Accompagner les reprises des exploitations agricoles ? 
 

>> Anticiper localement les effets du changement climatique ?  
 

>> Préserver le foncier agricole et naturel ? 

ET DEMAIN… ? 
 

 

 

Quelles complémentarités trouver  
entre préservation et valorisation ? 

Comment aménager le territoire 
dans le respect de son 

environnement et de ses 
paysages ? 
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UN TERRITOIRE 
MULTIPOLARISÉ ET 
COMPLÉMENTAIRE 

 
 

DÉMOGRAPHIE / DYNAMIQUES / MODES D’HABITER / FONCIER 
 
 

 

 

Arc Sud Bretagne est un territoire qui fonctionne en 
réseau où toutes les communes trouvent une place 
importante.  

Chacune disposant d’un bon niveau d’équipement, et de 
dynamiques démographiques et résidentielles partagées 
avec parfois des spécificités locales très marquées qui 
assure une vraie complémentarité au territoire. 
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Un territoire multipolarisé et complémentaire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ENTRE PETITES VILLES ET GROS BOURGS, UN TERRITOIRE QUI FONCTIONNE EN 
RESEAU 

Suffisamment grandes pour assurer les fonctions 
de proximité et de manière complémentaire une 
partie des fonctions structurantes, les communes 
ne sont pas dépendantes au quotidien des 
grandes villes voisines (Vannes, Saint-Nazaire, 
Nantes…), le territoire fonctionne en réseau de 
communes. Trop petite pour assurer seule 
l’ensemble des fonctions structurantes et 
exceptionnelles mais aussi l’offre en emplois, Arc 
Sud Bretagne interagit avec les territoires voisins.  

DES SPECIFICITES QUI ASSURENT UNE COMPLEMENTARITE INTERESSANTE 

Sur les 12 communes qui composent 
l’agglomération, les profils sont très variés entre 
petite cité de caractère (La Roche-Bernard), 
commune balnéaire (Damgan), commune 
touristique (Le Guerno avec son village classé et 
le parc de Branféré), communes de plateaux, de 
rivage, de bocage ou de paysages ouverts. 

MAIS AUSSI BEAUCOUP DE DYNAMIQUES ET TENDANCES HOMOGENES, 
NOTAMMENT AVEC UNE ATTRACTIVITE PARTAGEE 

De ces profils communaux variés, qui ont connu 
des dynamiques démographiques très 
contrastées par le passé, s’observent aujourd’hui 
des tendances et constats très partagés. 

Ainsi, l’ensemble des communes est très attractif, 
et une tendance commune se dessine : une forte 
demande à la fois de retraités et d’actifs, mais 
avec une difficulté à « capter les jeunes actifs » 
induisant un vieillissement global de la 
population. 

Et si Damgan avec son profil littoral très 
spécifique connait cette tendance de long terme, 
c’est désormais l’ensemble des communes qui 
est concerné. 

UN PARC RESIDENTIEL TRES PEU DIVERSIFIE QUI NE PERMET PAS UN 
PARCOURS RESIDENTIEL COMPLET A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 

Le modèle pavillonaire caractérise très largement 
les communes du territoire, si les cœurs de bourg 
ou centre-villes offrent une 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 ces dernières années, de nombreux 
ménages (jeunes, ménages modestes, personnes 
âgées isolées…) se trouvent exclus d’office. 

  

 

28 125 habitants en 2019 et 80 hab./km2 
 

12 communes entre 700 et 5100 habitants 
 

Muzillac : 5 066 hab. Ambon : 1 961 hab. 
Nivillac : 4 677 hab. Damgan : 1 839 hab. 
Péaule : 2 712 hab. Arzal : 1 682 hab. 
Saint-Dolay : 2 539 hab.  Billiers : 1 008 hab. 
Noyal-Muzillac : 2 520 hab.  Le Guerno : 999 hab. 
Marzan : 2 421 hab.  La Roche Bernard : 701 hab. 

 

+1.0% par an depuis 5 ans (2013-2019) 

 

« Désormais, se loger sur le territoire 
c’est difficile, notamment pour les 
employés des secteurs de service à la 
personne, dont on va avoir de plus en 
plus besoin, mais aussi pour les jeunes 
en apprentissage » 

« Depuis la crise sanitaire, les 
tendances observées se sont 
largement renforcées, accentuant la 
pression sur les communes et la 
difficulté à accueillir de jeunes 
ménages » 

Une structure 
en réseau  

Pas en étoile 
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ZOOM   DES BOURGS QUI ASSURENT DES ROLES DE CENTRALITE 
 
 

UN RESEAU DE BOURGS QUI ACCEUILLE 59% DES HABITANTS  

De par leur taille, leur implantation et les 
fonctions qu’ils acceuillent, les 12 bourgs du 
territoires assurent tous un rôle de centralité 
important. 

Dans un contexte breton caractérisé par un 
maillage important de hameaux agricoles 
induisant une forme de mitage des terres 
agricoles, les bourgs du territoires restent le 
principal lieu d’habitation des habitants avec 60% 
de ceux-ci qui y résident.  

Bien que sur 5 communes moins de la moitié des 
habitants réside dans le bourg, cela s’explique par 
le fait qu’il s’agit des communes aux plus grandes 
superficies (Saint-Dolay, Noyal-Muzillac, Nivillac, 
Marzan et Péaule). 

66% DES COMMERCES TRADITIONNELS SONT IMPLANTES EN CENTRALITE  

Malgré le développement de zones 
commerciales, les centralités conservent leur 
prérogative sur le commerce de proximité : 66% 
des commerces traditionnels sont implantés en 
centralité. 

Le phénomène d’implantation en dehors des 
centralités reste dans l’ensemble maîtrisé avec 
68% des commerces installés en centre-ville ou 
centre-bourg depuis 2017. Reste que l’on 
observe récemment la création de plusieurs 
boulangeries sur des entrées de ville ou en zone 
(Nivillac, Arzal et Muzillac). 

Toutes les communes disposent d’au moins un 
commerce alimentaire et les deux tiers des 
habitants vivent sur une commune disposant des 
3 commerces alimentaires de base.  

Il y a un attachement aux commerces de 
proximité : près de 8 ménages sur 10 fréquentent 
chaque semaine les commerces de leur 
commune.  

 

 

  

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

58,5% des habitants résident dans un bourg 
Soit 16 354 habitants 

ETAT DU TISSU COMMERCIAL 
DE BASE  
PAR COMMUNE 

Tissu commercial complet :  

Présence des 3 commerces de 

base : alimentation générale, 

boulangerie, boucherie ou d'un 

supermarché. 

 

Tissu commercial incomplet : 

 1 ou 2 des commerces de base 

Réalisation : Lestoux & Associés 
Source : Fichier CCI et terrain février-Avril 2022  
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ZOOM   UN RESEAU DE COMMUNES AUX ROLES MULTIPLES 
 

UN BON NIVEAU D’EQUIPEMENT PORTÉ DE MANIERE COMPLEMENTAIRE A 
L’ECHELLE DU TERRITOIRE ET PLUS PARTICULIEREMENT PAR LES BOURGS 

Le territoire dispose d’un très bon niveau d’équipement 
avec plus de 1 000 équipements recensés en 2020 
selon la base permanente des équipements (BPE). 
Arc Sud Bretagne a la particularité d’avoir 12 communes 
où chacune répond globalement aux besoins du 
quotidien. Le nombre d’équipements et services 
recensés varie de 22 à Billiers à 239 à Muzillac, assurant 
à la fois une offre adaptée et maillée sur l’ensemble du 
territoire. 
Outre les équipements commerciaux, les bourgs 
regroupent également l’essentiel des équipements et 
services. 

 

UNE OFFRE SCOLAIRE REPARTIE SUR LE TERRITOIRE 

Arc Sud Bretagne compte 23 établissements scolaires, 
tout confondu, parmi lesquels, 1 collège public et 2 
privés, 9 écoles élémentaires publiques, 11 écoles 
élémentaires privées et 1 école maternelle publique. 
Le territoire ne possède pas de de lycées, ce qui 
souligne l’importance des territoires voisins pour 
certains équipements structurants. Les plus proches 
sont à Questembert, Pontchâteau, Redon ou Vannes. 
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ZOOM   UNE ATTRACTIVITE DEMOGRAPHIQUE PORTEE PAR TOUTES LES COMMUNES 
 
 

50 ANS DE CROISSANCE ET AVEC UN ESSOR MARQUÉ DANS LES ANNEES 2000 

Depuis 50 ans, Arc Sud Bretagne a toujours connu une 
augmentation de sa population, d’abord modérée, puis 
très significative depuis les années 2000. 
Si des disparités locales étaient très marquées dans les 
années 60 à 90, notamment entre la frange littorale et 
les communes « retro-littorales », désormais c’est bien 
l’ensemble des communes du territoire qui accueillent 
de nouveaux habitants.  
 

UNE DES INTERCOMMUNALITES LES PLUS ATTRACTIVES DE DU NORD-OUEST DE 
LA FRANCE 

Avec 1% de croissance annuelle moyenne entre 2013 et 
2019, Arc Sud Bretagne observe la plus forte croissance 
démographique du Morbihan et une des plus 
importante des régions Bretagne et Pays de la Loire en 
dehors des métropoles de Rennes et Nantes et des 
intercommunalités voisines. 
 

DES DISPARITÉS LOCALES ET UN ACCROISSAMENT PORTÉ PAR LE SOLDE 
MIGRATOIRE 

Avec un solde naturel nul à l’échelle de la communauté 
de commune, c’est le solde migratoire qui est le moteur 
du territoire. 

Toutefois, ce constat est bien plus nuancé à l’échelle 
communale : 

- avec une frange littorale 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. 

- avec un solde naturel positif et non négligeable 
sur la majorité des communes, illustrant un 
profil familial important à l’image de Marzan, 
d’Arzal et Le Guerno. 

 
 
 
 
 

  

 « L’ARRIVE DE L’EXTERIEUR DU 
TERRITOIRE », DESORMAIS SEUL MOTEUR DE 
LA CROISSANCE… 

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

 
+0,0 % en moyenne par an 
(bilan des naissances/décès du territoire 2013-2019) 
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ZOOM UN DOUBLE EFFET D’ATTRACTIVITE : « PROXIMITE » ET « MISE AU VERT » 
 
 
Portée par un solde migratoire important, il est 
intéressant d’observer d’où viennent les nouveaux 
habitants du territoire. 

ON ECHANGE SURTOUT AVEC LES TERRITOIRES VOISINS 

A titre d’exemple et d’illustration, en 2018, sur 1 439 
personnes habitant hors territoire l’année précédente, 
427 vennaient du reste du Morbihan et 247 de la Loire-
Atlantique. 

Dans le même temps, 542 personnes ont changé de 
commune au sein d’Arc Sud Bretagne et 1357 personnes 
ont quitté le territoire d’Arc Sud Bretagne. 

MAIS EGALEMENT UN PHENOMENE NOTABLE DE NOUVEAUX ARRIVANT D’ILE DE 
FRANCE 

En 2018 également, ce sont 239 nouveaux habitants qui 
sont arrivés d’Île de France. 

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

 

 
 

 
  

427 viennent  
du reste du Morbihan 

247 viennent  
de la Loire-Atlantique 

45 viennent  
d’Ille et Vilaine 

239 viennent  
d’Ile de France 

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. 
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ZOOM   UN VIEILLISSEMENT PROGRESSIF DE LA POPULATION  
 
 
Le territoire n’échappe pas au phénomène 
national de vieillissement de la population, 
qui correspond ici au cumul de l’arrivée à la 
retraite des « baby boomers » couplé 
localement à un accueil massif de 
nouveaux habitants de 60 à 70 ans.  
 

Les spécificités locales se lisent 
particulièrement dans la composition des 
ménages du territoire : 
 Les jeunes ménages avec enfants sont 
davantage représentés à l’est mais avec 
des particularités locales (Billers, Saint-
Dolay, Marzan et Le Guerno s’illustrent 
par une forte part de jeunes ménages 
avec enfants) ; 

 Les ménages d’actifs plus âgés sont 
répartis de manière plutôt homogène 
sur le territoire ; 

 Les ménages les plus âgés sont plus 
fortement représentés à l’ouest avec 
une très forte présence de plus de 75 ans 
à Damgan. 

 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne 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. 
 

La tranche d’âge qui a le plus progressé ces 
dernières années est celle des 60-69 ans, 
illustrant à la fois un phénomène de 
« glissement » de la population (les 
habitants restent sur place et y vieillissent) 
mais aussi une arrivée de nouveaux 
ménages retraités venant de l’extérieur du 
territoire. 
Dans le même temps, en moyenne, les 
nouveaux ménages de 25-29 ans ont 
diminué et en conséquence les jeunes 
enfants également. 
 

Ces dynamiques en place nécessitent de 
s’interroger à la fois sur les conditions du 
bien vieillir (logements, services, mobilité…) 
mais aussi sur les enjeux associés aux 
équipements scolaires et leurs effectifs. 
 
 
 
  

Guide de lecture : 
En 5 ans, les habitants qui 
sont restés sur le 
territoire se sont 
« décalé » d’une colonne 
vers la droite entre le 
tramé vert qui 
correspond à 2014 et 
l’aplat orange qui 
correspond à 2019. 
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ZOOM  UN PARC RESIDENTIEL COMPLEMENTAIRE… MAIS GLOBALEMENT HOMOGENE 
 

 
SUR LA MOITIE NORD-EST, DU PAVILLONNAIRE PRESQUE EXCLUSIVEMENT 

Globalement, le logement type du territoire reste une 
maison individuelle (86% du parc) qui se trouve être une 
résidence principale (68%) en propriété (73%), soit un 
parc globalement homogène.  

Une distinction relativement nette s’opère toutefois 
entre le nord-est du territoire, très homogène où ces 
caractéristiques sont encore plus prononcées et un sud-
ouest où des spécificités locales s’observent : 

- 54% d’appartements à la Roche-Bernard et 51% 
de locatifs ; 

- de 29% à 74% de résidences secondaires à Arzal, 
Ambon, Billers et surtout Dambgan ;  

- un parc plus diversifié à Muzillac (15% 
d’appartements, 29% de locatifs, incluant 5,4% 
de locatifs sociaux, et le plus faible taux de 
résidences secondaires avec 8% du parc). 

 

 

  

Le « parcours résidentiel », c’est quoi ? 
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. 

UNE OFFRE SOCIALE TRES INFERIEURE A LA DEMANDE 

Avec 3% de locatifs sociaux, Arc Sud Bretagne fait partie 
des 5 intercommunalités les moins pourvues de 
Bretagne. Bien que n’étant pas assujetie à une obligation 
règlementaire, le besoin d’une offre supplémentaire se 
fais ressentir. En 2020, l’intercommunalité a fait l’objet de 
339 demandes pour seulement 26 attributions. 

UNE PART IMPORTANTE DE RESIDENCES SECONDAIRES  

29% des logements sont des résidences secondaires. Sur 
le littoral, c’est encore plus parqué avec 74% de résidence 
secondaires à Damgan mais aussi entre 29 et45% ) 
Ambon, Billiers et Arzal. Sur le reste du territoire, hors 
Muzillac, toutes les communes observent plus de 10% de 
résidences secondaires, ce qui est relativement 
important. 
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ZOOM   DES DYNAMIQUES CONSTRUCTIVES AMENEES A EVOLUER 
 

UN REGAIN DE PRODUCTION APRES UNE PERIODE CREUSE 

Entre 2012 et 2021, 2 230 logements ont été 
commencés sur le territoire, soit 223 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.  
 

 

UNE OFFRE TOUJOURS TRES TOURNEE VERS LA MAISON INDIVIDUELLE 

L’essentiel de la production des nouveaux logements 
s’effectue sous la forme de logement individuel pur. 
Si quelques années observent des opérations de 
logements collectifs ou logements groupés, le 
nombre de maisons reste très élevé, à l’image de 
l’année 2021 avec 90% de logements individuels purs.  
 

LES PREMICES DE NOUVELLES DYNAMIQUES…  

L’attractivité du territoire amène également de 
nouveaux acteurs de l’immobilier à s’intéresser à Arc 
Sud Bretagne (bailleurs, promoteurs…), et cela se 
traduit concrètement par de nombreuses opérations 
en projet, sur lesquelles la diversification des formes 
et des typologies est engagée. 

Dans le même temps, à l’image de nombreux 
territoires littoraux, Arc Sud Bretagne observe une 
pression immobilière importante qui participe à 
accroitre le coût de l’immobilier sur le territoire. 
Corrélée à une évolution des objectifs en matière de 
limitation de la consommation foncière, le nombre 
de divisions et d’opérations de densification augment 
sur le territoire. 

De plus, les évolutions législatives et notamment le 
principe de tendre progressivement vers le zéro 
artificialisation nette (voir encart ci-contre), va 
nécessiter tous les acteurs à construire différement, 
réduire les extensions, favoriser la densification et le 
renouvellement urbain. 
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Demain,  
la « zéro artificialisation nette » ? 

La loi « Climat et résilience » promulgée en 2021, fixe le 
principe que d’ici 2050, les territoires devront tendre vers le 
« zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols. C’est-à-dire 
qu’il n’y aura plus de consommation de terres agricoles et 
naturelles ou qu’elles seront nécessairement compensées 
par la renaturation d’une surface déjà artificialisées (friche 
par exemple). 

Avant d’arriver à cet objectif, un premier palier est prévu avec 
pour objectif 50 % de réduction de consommation foncière 
à l’échelle de chaune des régions pour la période 2021-2031 
en se basant sur la consommation effectuée entre 2011 et 
2021 (date de promulgation de la loi). 
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Assurer par le logement un parcours 
résidentiel adapté aux enjeux de demain 
qui commencent déjà à s’observer sur le 

territoire ! 

Comment orienter l’accueil 
démographique pour continuer à 

accueillir une population familiale ? 

 

Les dynamiques observées requestionnent les 
caractéristiques démographiques du territoire. 
D’une population plutôt familiale, Arc Sud 
Bretagne voit se profiler une sur-représentation 
des ménages retraités. Très attractif, le territoire 
accueille de manière importante avec 1% de 
croissance annuelle. Avec un parc résidentiel 
très peu diversifié, l’accès à un logement 
abordable s’avère de plus en plus complexe. Si 
les tensions du marché immobilier sont ancrées 
depuis plusieurs années sur la frange littorale, 
c’est désormais l’ensemble du territoire 
intercommunal qui est concerné. Demain, il 
apparait nécessaire de faire évoluer le modèle 
de développement pour réduire les freins de 
l’accès au logement. 

>> Quelles complémentarités territoriales pour 
assurer l’accueil des nouveaux habitants ? 

>> Comment accompagner le vieillissement de la 
population (logements adaptés, réponse à 
l’isolement…) ? 

>> Comment faciliter l’accueil des jeunes 
ménages (parc abordable, emplois…) ? 

>> Quelle offre de logements pour diversifier le 
parc sans s’étaler et en limitant la consommation 
foncière ? 

Vous avez dit … 
projection démographique ? 

Les documents de planification servent 
justement à planifier, organiser le 
territoire sur la base de projections 
démographiques. Il s’agit de faire 
l’exercice d’estimer la dynamique 
démographique que va connaître le 
territoire. Loin d’être une science 
exacte, ces projections ne sont pas une 
fatalité mais une volonté politique. 

Ainsi, un Schéma de Cohérence 
Territoriale fait l’exercice et conçoit 
l’aménagement du territoire en 
cohérence avec ces objectifs 
(dimensionnement des besoins en 
logements, anticipation des 
équipements et services, identification 
des sites d’activités, …). 

Mais cela, c’est statistique, reste à voir 
comment les modes de vie vont 
évoluer dans les prochaines décennies. 
C’est pour cela, aussi, que le SCoT fait 
l’objet d’une évaluation de ses objectifs 
a minima tous les 6 ans.  

ET DEMAIN… ? 
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Historiquement, Arc Sud Bretagne, est à la fois un territoire de 
frontières et de connexions, entre Pays Vannetais et Pays Nantais. 
Cela s’illustre du point de vue géographique et physique avec la 
Vilaine et la RN165 qui confère à l’intercommunalité un rôle de 
carrefour incontestable. 

Cette situation s’illustre par un fonctionnement du territoire 
fortement lié aux territoires voisins, tant pour certains 
équipements structurants (ne serait-ce que pour les lycées), que 
pour de nombreuses interactions du quotidien (en particulier les 
flux-domicile travail vers Vannes). 

Cette situation de carrefour confère également à Arc Sud 
Bretagne de nombreux atouts en matière d’accessibilité et 
d’attractivité. 

 

ENTRE « AUTONOMIE » 
ET « DEPENDANCE » 

 
 

ECONOMIES / ENTREPRISES / EMPLOIS / MOBILITÉS 
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UN TERRITOIRE EQUILIBRE A GRANDE ECHELLE, ENTRE « AUTONOMIE » ET 
« DEPENDANCE » >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

UNE LOCALISATION STRATEGIQUE 

Articulant les régions administratives de la Bretagne 
et des Pays de la Loire sur la façade littorale, le 
positionnement de l’intercommunalité n’est pas 
toujours aisé, à l’image de La Roche-Bernard, qui 
« de l’autre côté de la Vilaine » est parfois imaginé 
en Loire-Atlantique.  

Entre Vannes, Saint-Nazaire et Nantes, s’inscrivant 
dans un maillage de petites villes avec Redon, 
Questembert, Guérande et Pontchateau, Arc Sud 
Bretagne dispose d’une localisation très attractive.  

QUI PERMET UN FONCTIONNEMENT ASSOCIE 

Que cela soit dans les flux du quotidien à travers 
notamment les déplacements domicile-travail, ou 
dans les partenariats institutionnels, les interactions 
avec les territoires voisins sont nombreuses. 

Localisation et accessibilité induisent une 
répartition des flux relativement évidente, l’ouest de 
l’Intercommunalité est tourné vers Vannes, le nord, 
vers Questembert, l’Est vers Redon, Herbignac, 
Saint-Nazaire et Pontchâteau. 

Pour certaines consommations des ménages, 
notamment les filières de l’équipement de la 
personne ou de la maison, les territoires voisins 
assurent également l’offre adaptée.  

MAIS INDUIT UN REPORT DE CERTAINS PHENOMENES NON SOUHAITES 

Entre les deux « poids lourds » de l’attractivité que 
sont le Golfe du Morbihan et la Presqu’île 
Guérandaise, le territoire subit également une 
pression foncière notable. Si la frange littorale est 
« naturellement » concernée, c’est aussi le cas des 
communes rurales depuis quelques années. Ca se 
lit tant du point de vue démographique que 
touristique.  

L’attractivité du territoire, c’est aussi une évolution 
de sa population dans les dernières années avec 
une augmentation des cadres et professions 
intellectuelles supérieures, alors que les emplois 
créés dans le même temps sont plus tournés vers 
des employés ou ouvriers. 

ET AUSSI BEAUCOUP DE MOBILITES 

Induisant une mobilité régulière, notamment 
portée par la voie express RN165, et en l’absence de 
gare et de faibles transports en commun, le 
territoire connait une dépendance à la voiture et par 
conséquent au prix du carburant. 

Si le réseau cyclable est aujourd’hui essentiellement 
tourné vers l’offre touristique avec notamment la 
présence de 3 véloroutes et voies vertes, la 
proximité des bourgs du territoire apparait adapté à 
un déploiement des déplacements entre les 
centralités.  

Aires d'attraction des villes 2020 

Vannes, Saint-Nazaire, Redon et la métropole de Nantes 
à 45 minutes en voiture 

Zones d’emploi 2020  



 

 
Arc Sud Bretagne 
Synthèse du diagnostic du SCoT 26 

ZOOM UNE OFFRE D’EMPLOIS EQUILIBREE AU CŒUR DE 
PLUSIEURS GRANDS BASSINS D’EMPLOI 

 

DES ACTIFS PLUS NOMBREUX QUE LES EMPLOIS 

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. 
Avec 8052 emplois pour 10504 actifs ayant un 
emploi en 2019, la concentration d’emplois sur 
le territoire est de 0,77. Cela s’explique par la 
présence de nombreux actifs qui travaillent en 
dehors du territoire.  

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.  

UN DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI PLUTOT PORTE PAR L’EST 
DU TERRITOIRE 

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 (en 
particulier Péaule, Marzan et Nivillac), à 
l’exception de la commune de la Roche 
Bernard qui connait une forte baisse des 
emplois. 

 

 
8 052 emplois en 2019 
(+343 en 6 ans, dont +118 à Péaule, +116 à Marzan et +115 à Nivillac) 
 
0,77 emploi pour 1 actif ayant un emploi en 2019 
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ZOOM UN TERRITOIRE PRODUCTIF QUI OBSERVE UNE 
TERTIARISATION 

 

UNE ECONOMIE BIEN REPRESENTEE PAR LA SPHERE 
PRODUCTIVE 

62% des emplois sont issu de la sphère 
présentielle (administration publique, 
enseignement, santé, action sociale, 
commerce, transports, services divers) contre 
38% dans la sphère productive (construction, 
industrie, agriculture). C’est beaucoup plus 
qu’à l’échelle nationale (21%) ou 
départementale (27,6%). 

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 (et industries de 
la construction) implantées localement depuis 
plusieurs années d’autre part. 

Depuis 2013, si la part de l’industrie a 
augmenté dans les emplois, c’est surtout le 
secteur tertiaire qui a le plus progressé 
(administration publique, enseignement, santé, 
commerce, transports et services...).  

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

 

Typologie d’activités 
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ZOOM UN DECALAGE ENTRE LES ACTIFS ET LES EMPLOIS QUI S’ILLUSTRE 
DANS LES FLUX DOMICILE-TRAVAIL 

 

DES ACTIFS PLUS NOMBREUX QUE LES EMPLOIS 

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.  

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. 

UN DECALAGE CROISSANT ENTRE LES ACTIFS AYANT UN 
EMPLOI ET LES EMPLOIS CREES 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.  

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). 
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ZOOM … ET DANS CERTAINS FLUX COMMERCIAUX 
 
 

DES EVASIONS QUASI INCOMPRESSIBLES EN ALIMENTAIRE… 

Les dépenses en alimentaire restent un secteur 
fortement lié à la proximité. Ainsi 80% des achats des 
habitants de l’intercommunalités restent effectués 
dans les commerces du territoire.  

En matière d’alimentaire, plus d’un achat sur trois des 
habitants du territoire est effectué sur la zone de 
l’Espace Littoral (Muzillac-Ambon). 

Seulement 17% des achats en alimentaire s’effectuent 
en dehors du territoire (+3% sur internet), et se 
répartissent dans de nombreuses communes 
voisines. Cela reste très faible et montre un fort 
attachement aux achats à proximité du lieu de vie. 

… MAIS UN TERRITOIRE MOINS CAPTIF DES ACHATS OCCASIONELS 

Pour ce qui est des achats non alimentaires, l’ancrage 
au territoire est beaucoup moins présent. Cela 
s’explique tout simplement par une offre beaucoup 
moins fournie, en dehors des achats « bricolage-
jardinage » pour lesquels le territoire est très bien 
pourvu. 

Plus de la moitié des achats en équipement de la 
personne est effectuée à l’extérieur du territoire d’Arc 
Sud Bretagne. La rétention au profit des commerces du 
territoire dépend là aussi en très grande partie de la 
zone Espace Littoral (19%). 

Les évasions profitent principalement aux grandes 
zones commerciales et notamment celle de parc-Lann 
/ Kerlann de Vannes. Au total Vannes et son 
agglomération capent 33% des achats devant 
l’agglomération de Redon (7%) et l’agglomération de 
Saint Nazaire (4%). 

 
  

Réalisation : Lestoux & Associés 
Source : DGCCRF, LSA Expert et 
décisions CDAC  
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ZOOM … UNE MOBILITE PORTEE PAR LA VOITURE 
 
 

LA RN165, AXE STRATEGIQUE DU TERRITOIRE, POUR SON 
DEVELOPPEMENT ET SON ACCESSIBILITE 

Outre la localisation des bourgs de Muzillac, 
Marzan, La Roche-Bernard et Nivillac, la RN165 se 
caractérise également par la présence de la 
majorité des zones d’activités économiques d’Arc 
Sud Bretagne. 

Elle confère au territoire une très bonne 
accessibilité vers les territoires voisins mais 
constitue également un support d’attractivité avec 
un trafic journalier moyen de 31 700 véhicules/jour 
(en 2019).  

LA VOITURE COMME MOYEN DE TRANSPORT PRINCIPAL  

La présence de la RN165 participe notamment à 
donner une place importante à la voiture sur le 
territoire.  

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 selon l’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 LIMITEES A L’USAGE INDIVIDUEL DE LA VOITURE 

En l’absence de gare sur le territoire et avec un 
réseau de transports en commun limité (2 lignes 
régionales qui traversent le territoire avec un très 
faible cadencement), le covoiturage constitue une 
des alternatives pour les mobilités domicile-travail, 
notamment vers l’agglomération vannetaise. 

Le territoire dispose également de nombreuses 
liaisons douces qui nécessitent toutefois un renfort 
en matière de maillage continu.  

Plusieurs projets sont engagés sur le territoire pour 
renforcer l’interconnexion des pistes existantes. 
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Le SCoT doit permettre d’inscrire Arc Sud Bretagne dans un territoire plus large. Cela passe par une 
stratégie économique qui prend en compte l’ensemble du parcours résidentiel des entreprises avec 
en filigrane l’enjeu de la sobriété foncière mais aussi par la question globale de la mobilité. 
En matière d’implantation des activités commerciales, le SCoT a notamment vocation à assurer la 
préservation des centres-villes et des centres-bourgs. 

 
>> Quel accompagnement des diverses filières économiques du territoire ? 
 

>> Quelle stratégie foncière au regard des dynamiques d’emploi dans l’économie 
présentielle ? 
 

>> Quel objectif de densification des zones d’activités actuelles ? 
 

>> Quelle modalité de préservation des centralités commerciales ? 
 

>> Quelle offre de mobilité pour les déplacements du quotidien et quelles alternatives à 
l’usage individuel de la voiture ? 
 

>> Quels aménagements pour favoriser d’autres pratiques modales ? 

 

La déconnexion entre le développement des nouveaux 
emplois et l’arrivée des nouveaux actifs doit-elle amener à 

réinterroger les stratégies du territoire ?  
 

Quelles solutions imaginer pour minimiser la dépendance à 
l’automobile en restant pragmatiques (coût, faisabilité) ? 

Diversifier l’économie ou renforcer 
sa spécialisation dans les 

prochaines années ? 

ET DEMAIN… ? 
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UN TERRITOIRE 
REPRESENTATIF DES 

TRANSITIONS EN COURS 
 

VIEILLISSEMENT / PRESSION FONCIERE 
TRANSITIONS ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES 

 
 
 

 
 
  

L’époque actuelle et celle des 20 prochaines années vont 
connaitre et observer de grandes transitions, qu’elles soient 
démographiques à l’image d’un vieillissement de la population 
« hérité du baby-boom », économiques en tenant compte des 
évolutions sociétales, climatique avec toutes les incidences 
associées mais aussi fonctionnelle avec la réduction progressive 
de la consommation foncière, qui a le moteur du 
développement durant les dernières décennies. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne, de par ses caractéristiques 
actuelles (parc résidentiel peu diversifié, forte déconnexion entre 
les actifs résidents et les emplois, forte dépendance à la voiture), 
mais aussi par sa situation attractive et sa richesse 
environnementale et paysagère a vu sa situation évoluer 
rapidement ces dernières années et voit la nécessité de faire 
évoluer son développement pour répondre aux défis grandes 
transitions en cours. 
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UN TERRITOIRE REPRESENTATIF DES TRANSITIONS EN COURS >>>>>>>>>>>>>>> 

UN TERRITOIRE QUI VOIT SA PART DE RETRAITES S’INTENSIFIER 

Le vieillissement national de la population 
s’observe particulièrement sur le territoire à 
travers un phénomène complémentaire de 
« balnéotropisme » des retraités.  

Mais bien vieillir, quand un tiers de la 
population a plus de 60 ans, c’est aussi 
s’assurer d’une offre de services, notamment à 
la personne, adaptée, et d’une réponse à 
l’isolement géographique et social. Arc Sud 
Bretagne illustre un territoire où l’on vit bien 
mais où la pression foncière apporte des 
difficultés auparavant peu présentes. 

UN TERRITOIRE OU LE FONCIER N’EST PAS EXTENSIBLE, MAIS OU LE 
RENOUVELLEMENT NATUREL DE LA POPULATION EST LIMITE 

Le revers de la médaille des atouts du territoire 
et de sa forte attractivité, c’est aussi une 
pression foncière qui ne devrait pas faiblir dans 
les années à venir. Après avoir connu une 
production de logement essentiellement 
tournée vers la maison pavillonnaire de grande 
taille, certains manques se font ressentir pour 
accueillir de jeunes ménages.  

Les nouveaux objectifs de réduction de la 
consommation foncière pour tendre vers le 
« zéro artificialisation nette » imposent de 
remettre en question le modèle des 
constructions en extension et rechercher à 
optimiser davantage le précieux foncier. 

UN CADRE PRIVILEGIE POUR ANTICIPER LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Aucun territoire ne va échapper aux 
conséquences du réchauffement climatique, 
pourtant avec un climat plutôt doux, la 
présence notable de l’eau, pas uniquement de 
la Vilaine, et un paysage végétal plutôt 
préservé (notamment du point de vue 
bocager), le territoire dispose là aussi de 
nombreux atouts.  

Mais c’est aussi de nombreux défis à relever 
pour : 

- Accompagner les filières primaires 
davantage sujettes aux évolutions 
climatiques.  

- Réfléchir aux capacités du territoire au 
regard de l’incidence de la sécheresse sur 
la gestion de l’eau et les risques 
d’inondation/submersion 

- Utiliser le végétal (nature en ville, 
agroforesterie…) pour mieux s’adapter au 
changement climatique 

- Adapter (en partie) les modes de 
déplacements  

- Réduire les émissions des gaz à effet de 
serre 

  

Un territoire qui possède tous les atouts  
nécessaires au développement qu’il souhaite 
avoir… 

… mais devra aussi relever de 
nombreux défis pour intégrer un 
nouveau modèle de développement ! 

+ 1 % de croissance 
population relativement équilibrée (âge et CSP) 

+340 emplois en 6 ans 
77 emplois /100 actifs  

Un cadre paysager et environnemental 
diversifié et de grande qualité 

Un bon niveau d’équipements de proximité, 
intermédiaires et structurants… et un accès facilité à 

l’exceptionnel 

Une accessibilité routière privilégiée (N165) 
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ZOOM BIEN VIEILLIR, UN SUJET TRANSVERSAL 
 
 

UN ACCUEIL DE RETRAITES QUI NE VA PAS FAIBLIR MAIS QUI IMPOSE DE 
S’ADAPTER 

L’attractivité du territoire par son patrimoine et 
son cadre de vie qualitatif, par la proximité de 
secteurs naturels de grande renommée (Golfe 
du Morbihan, Presqu’île Guérandaise…), par 
son niveau d’équipements et de services, par 
son climat agréable, ne va pas faiblir dans les 
années à venir. 

Dans le même temps, les 50-60 ans, qui 
représentent les futurs retraités correspondent 
à la tranche d’âge la plus représenté à l’échelle 
nationale. L’attrait pour le littoral breton ne 
faiblit pas et le phénomène de nouveaux 
arrivants retraités devrait continuer à se 
produire. 

Au regard des nombreux défis liés aux grands 
défis que le territoire devra relever pour 
s’adapter aux transitions à venir, l’accueil de ces 
nouveaux retraités peut représenter des leviers 
dans de nombreux domaines : 

 

  

  

L’opportunité de conforter les commerces et services de proximité par une 
population plus aisée et moins connectée aux grands pôles voisins.  

L’opportunité de développer de nouveaux services à la personne. 

L’opportunité d’apporter des alternatives à l’usage individuel de la voiture, mode 
de transport de moins en moins adapté avec pour les personnes âgées et à la place 

du piéton en centralité. 

L’opportunité de développer un parc résidentiel adapté avec de petits logements 
en cœur de bourg, permettant de libérer d’autres logements plus grands, de 

produire de manière optimisée sans consommation foncière. 

L’opportunité de préserver un cadre de vie qui doit continuer à participer à la bonne santé 
des habitants (place du végétal, promenade, agrément des paysages, qualité de l’air et de 

l’eau…) 

« L’accueil des jeunes ménages », 
un sujet central pour le territoire qui 

ne doit pas obérer l’importance de 
bien accompagner les séniors. 
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ZOOM TENDRE PROGRESSIVEMENT VERS LA « ZERO ARTIFICIALISATION 
NETTE » : L’INTEGRER DES AUJOURD’HUI POUR NE PAS LA SUBIR 
PLUS TARD 

CHANGER LE MODELE DE DÉVELOPPEMENT EN PARTIE BASÉ SUR LES 
EXTENSIONS PAVILLONNAIRES 

La loi Climat et Résilience, promulguée en 
2021 a posé l’horizon d’un nouveau modèle de 
développement où consommation foncière et 
artificialisation vont devenir anecdotiques et 
nécessairement compensés par de la 
renaturation. Si l’horizon du « zéro 
artificialisation nette » est à 2050, l’objectif est 
de l’atteindre progressivement en réduisant de 
moitié la consommation foncière, puis son 
artificialisation tous les 10 ans. 

Le renforcement de l’attractivité des dernières 
années vu arriver de nouveaux acteurs de 
l’immobilier, nécessaire à cette évolution 
(bailleurs, promoteurs réalisant des logements 
collectifs…). 

Accentuant à court terme la pression foncière 
en réduisant les nouvelles possibilités de 
constructions, c’est également l’opportunité 
de réinterroger le modèle de développement 
et de résoudre d’autres enjeux pour 
l’aménagement du territoire d’Arc Sud 
Bretagne : 

  

L’opportunité d’orienter le développement économique (bonne localisation, qualité des 
constructions, mixité fonctionnelle) et de voir une optimisation des activités à la fois en 

centralité et en zones. 

L’opportunité de conforter l’usage des équipements et services en centralité 
et de mobiliser sur le long terme les patrimoines (immobilier et foncier) en 

cœur de bourg. 

L’opportunité de faciliter les mobilités douces, mais aussi les transports collectifs et 
réseaux cyclables par des opérations de renouvellement urbain qui assureront un 

renforcement du nombre d’habitants en un même point, à proximité des équipements et 
services. 

L’opportunité, en densifiant et faisant du renouvellement urbain, de favoriser le 
parcours résidentiel, par une offre différenciante par rapport au parc actuellement 

très homogène où la maison individuelle de grande taille en propriété est sur -
représentée.  

L’opportunité de préserver les milieux naturels, l’outil agricole et le cadre de vie en assurant 
une réduction progressive de la consommation foncière vers le « zéro artificialisation nette ». 

« Produire du logement 
abordable en préservant le 

foncier agricole et naturel »,  
une équation au cœur du SCoT. 



 

 
Arc Sud Bretagne 
Synthèse du diagnostic du SCoT 36 

ZOOM LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : DONER LA BONNE DIRECTION POUR 
ANTICIPER CES INCIDENCES 

 

LES PREMIERS SIGNES CONCRETS, MAIS ENCORE BEAUCOUP 
D’INCERTITUDES SUR LES 20 PROCHAINES ANNEES 

Si le changement climatique et ses multiples 
incidences ne fait plus débat sur sa réalité, son 
ampleur et sa rapidité restent encore 
difficilement tangibles. 

S’il cela concerne en toute logique l’ensemble 
de la planète, le changement climatique est un 
enjeu particulièrement notable pour le 
territoire d’Arc Sud Bretagne. Territoire 
agricole, diversité paysagère qui participe au 
cadre de vie, frange littorale avec secteur 
concerné par le recul du trait de côte, place de 
la voiture… sont autant de caractéristiques 
particulièrement sensibles aux conséquences 
du réchauffement climatique. 

Ayant à son niveau, la possibilité de participer 
modestement à réduire les causes du 
changement climatique, prévoir à 20 ans c’est 
aussi essayer de réduire les conséquences que 
cela va engendrer, notamment par les 
opportunités suivantes : 

 

L’opportunité d’accompagner les filières primaires  
davantage sujettes aux évolutions climatiques mais aussi de 

développer de nouvelles filières (énergie, construction innovation…). 

L’opportunité de réfléchir à la capacité du territoire au regard de ses 
ressources naturelles, notamment en matière d’incidence de la 

sécheresse sur la gestion de l’eau et les risques d’inondation/submersion. 

L’opportunité de réduire les mobilités « carbonées »et d’adapter (en 
partie) les modes de déplacements pour réduire les émissions des gaz à 

effet de serre. 

L’opportunité d’accueillir de nouveaux habitants avec un climat doux, 
plus favorable que les régions du sud de la France. 

L’opportunité de renforcer la place du végétal pour en ville pour associer 
cadre de vie et « »îlots de fraicheur » pour mieux s’adapter au 

changement climatique. 

Se donner les moyens d’être un 
territoire résilient, face aux 

grands changements à venir, 
tout en visant un développement 

vertueux. 


