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Caractéristiques sociodémographiques 

Ce qu’i l  faut retenir … 

Atouts Faiblesses 

• Un territoire englobé par la dynamique métropolitaine de Rennes 

• Un accroissement démographique significatif sur l’ensemble du Pays 

alimenté en grande partie par un solde migratoire positif 

• Une croissance qui profite à l’ensemble des communes sans 

qu’aucune d’entre elles ne dépasse le seuil des 10 000 habitants 

• Des pôles identifiés comme « secondaires » par le SCoT actuel et qui 

connaissent de fortes progressions démographiques 

• Une taille des ménages qui demeure élevée 

• Un vieillissement de la population freiné par l’accueil de jeunes 

ménages avec ou sans enfants (solde naturel positif) 

• Des dynamiques démographiques inégales : une frange Est plus 

peuplée et plus dynamique que la frange Ouest 

• Un desserrement accéléré des ménages 

Enjeux 

• Poursuivre l’accueil de populations nouvelles (et variées) 

• Maintenir un équilibre territorial 

 



 

 



Rapport de présentation – Partie II – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 8 

Une croissance démographique soutenue 

Une croissance qui profite à l’ensemble des communes 

Le Pays de Brocéliande est en constante évolution depuis 1968. En 

12 ans, le territoire a gagné près de 15 000 habitants, soit une 

croissance de près de 30 % entre 1999 et 2011. 

 

Cette croissance profite à l’ensemble des communes bien qu’aucune 

d’entre elles ne dépasse le seuil des 10 000 habitants. La commune la 

plus peuplée est Montfort-sur-Meu, qui compte 6 461 habitants en 

2011. 

Si l’on observe l’évolution de la population depuis cinquante ans, on 

constate deux phénomènes : 

- Le premier correspond à un exode rural jusque dans les années 

80 qui vient nourrir les première et seconde couronnes 

rennaises et renforcer l’agglomération 

- A partir des années 90, cette tendance s’inverse pour laisser 

place et basculer vers une dynamique de périurbanisation. 

L’agglomération rennaise et son aire d’influence se dilatent sur 

le territoire du Pays de Brocéliande 

L’évolution démographique constante du territoire depuis ces cinquante 

dernières années constitue un véritable atout mais interroge sur l’enjeu 

de la maîtrise de ce développement. 
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Une population plus nombreuse à l’Est du territoire 

On constate une augmentation de population plus marquée sur la partie 

Est du territoire, qui profite notamment à Montfort communauté. 

 

La carte ci-après montre l’indicateur du poids de la population, c'est-à-

dire la part de la population communale reportée à l’échelle du pays, 

démontre deux éléments importants : 

- La frange Est concentre une grande partie de la population à 

l’échelle du pays (62 %). 

- La présence d’un réseau de communes de taille similaire sans 

qu’aucune commune ne se distingue de manière significative. 

Cet équilibre constitue un véritable atout qu’il convient de 

préserver. 

 

Une dynamique démographique contrastée au sein du territoire 

Le taux de croissance annuel moyen démontre que, en dehors de la 

commune de Le Lou-du-Lac dont la localisation et la configuration 

urbaine n’ont pas permis un développement, toutes les autres 

communes ont bénéficié sur la dernière décennie d’une croissance 

démographique significative, et en particulier, les plus petites 

communes telles que La Chapelle-du-Lou, Saint-Péran ou Saint-Maugan 

avec des rythmes de croissance annuelle respectifs de 6.1 %, 5.1 % et 

4.4 %. 

Le Pays de Brocéliande enregistre depuis 10 ans un très fort taux de 

croissance annuel de 2.2 % alors que le département est à 1.2 %. 
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Un développement lié à un solde naturel migratoire important 

Le solde migratoire contribue au deux tiers de la croissance 

démographique sur le territoire, caractérisé par une attractivité 

résidentielle importante du fait de sa proximité avec le pôle rennais. 

 

Source : Région Bretagne 2013 – Lecture régionale des dynamiques territoriales en Brocéliande 

La forte polarisation des emplois et l’augmentation du prix du foncier 

sur la métropole rennaise sont des facteurs de l’explosion 

démographique du Pays de Brocéliande et de l’augmentation des 

déplacements. 
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Une évolution de la structure des ménages 

Des revenus médians en lien avec l’aire urbaine de la métropole 

rennaise 

D’autres indicateurs comme le revenu médian par unité de 

consommation montrent également l’influence de l’aire rennaise sur le 

territoire. 

La frange Est du territoire présente des niveaux de revenus médians par 

ménage globalement supérieurs à 18 500 €, contrairement à des 

secteurs en frange Ouest où les niveaux de revenus médians par 

ménage sont inférieurs à 16 000 € avec un taux plus élevé de foyers non 

imposables. 

 

L’évolution du revenu médian des ménages depuis 2006 vient à 

nouveau confirmer l’influence rennaise avec une augmentation 

progressive du niveau de revenus à la fois spatialement mais aussi 

quantitativement. 

 

Une baisse générale de la taille des ménages 

Le phénomène de desserrement des ménages (décohabitation, familles 

monoparentales, vieillissement de la population...) que connaît le Pays 

de Brocéliande est un phénomène global observé à l'échelle nationale. 

En 2011, le Pays compte 2,5 personnes par ménage, tendance à la 

baisse depuis 1990. Toutefois, ce desserrement apparaît moins marqué 

que sur d’autres territoires bretons. 

 
 Source : INSEE 

1990 1999 2011
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Evolution de la taille des ménages

Pays

Département

Revenu médian Revenu médian Revenu médian 

Evolution du revenu médian par Unité de 

consommation (UC) 

Sources : INSEE 2012, GeoFLA et DGFIP 



Rapport de présentation – Partie II – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 13 

Une augmentation des ménages d’une et deux personnes 

La composition des ménages évolue et accueille plus de ménages d'une 

personne, de familles monoparentales et de couples sans enfant. A 

l'inverse, les familles avec enfants ont diminué sur la dernière décennie. 

Ces mutations au sein des ménages engendrent de nouveaux besoins en 

termes de logements, notamment de plus petite taille. 

 
Le profil des habitants 

En 2011, le territoire compte une part représentative de retraités (25.4 

%), d’ouvriers (17.8 %) et d’employés (17.4 %). 

Si l’on regarde l’évolution du profil des habitants entre 2006 et 2011, on 

observe une baisse du nombre de retraités, d’agriculteurs et d’ouvriers 

sur le territoire et une augmentation des cadres, professions 

intellectuelles, des professions intermédiaires et des employés. 

 

 

Evolution du profil des habitants entre 2006 et 2011 
Source : INSEE 

 

Un Pays jeune et  un vieil l issement contrasté de la 

population 

Un accueil de jeunes ménages avec enfants significatif 

Près des trois quarts des ménages sont des familles. Cette part est 

nettement plus marquée sur le Pays de Brocéliande que sur le 

département, tout comme les familles avec enfants (6 points de plus 

que l’Ille-et-Vilaine). 
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 Pays de Brocéliande Département 

Composition des 

ménages 
en 2011 % en 2011 % en 1999 % en 2011 

Ensemble 25939 100 100 100 

Ménage d’une personne 6852 26 24 32 

Hommes seuls 3376 13 11 14 

Femmes seules 3476 13 14 18 

Ménages avec famille 18635 72 74 65 

Couple sans enfant 7673 30 29 21 

Couple avec enfant(s) 9559 37 40 31 

Une famille 

monoparentale 
1403 5 5 13 

Autres ménages sans 

famille 
452 2 1 3 

Si l'on observe l'évolution de la population par tranche d'âge sur le 

territoire, on constate une nette représentation des 0 – 14 ans, 23 % 

des habitants du Pays contre 19 % pour le département, identique à 

celle des 30 – 44 ans, 23 % contre 20 % pour le département. 

A l'inverse, la part des 15 – 29 ans recule de 4 points avec une 

représentation en 2011 de 15 % contre 20 % pour le département. 

Le Pays de Brocéliande a donc principalement accueilli des familles avec 

jeunes enfants. 

 

Un vieillissement moindre voire un rajeunissement de la population 

depuis 1999 

Si l'on regarde la population par âge en 2011, on constate que 29 % de 

la population a moins de 20 ans, contre 26 % pour le département et 24 

% pour la région. Le Pays de Brocéliande est donc caractérisé par une 

population jeune. 
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L'indice de jeunesse
1
 indique une augmentation significative des jeunes 

sur la période 1999 – 2011. Le Pays de Brocéliande a été une terre 

d’accueil pour les jeunes familles primo accédantes. 

 

                                                      
1
 Nombre de jeunes de 0 à 19 ans divisé par celui des personnes de 60 ans et plus - 

Plus l’indice est élevé et plus la population est jeune. 

Concernant la part des 60 ans et plus, on observe une légère baisse des 

60 – 74 ans (22 % en 1999 et 20 % en 2011) ainsi qu'une stabilisation 

des plus de 75 ans à 8 %. 

Un vieillissement contrasté de la population sur le territoire 

L'indice de jeunesse est contrasté sur le territoire. Il montre un 

vieillissement plus marqué de la population à l’Ouest du territoire ainsi 

que sur la commune de Montfort-sur-Meu, et moindre sur la partie Est 

et intérieure du territoire avec un rajeunissement de la population 

depuis 1999. 
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Habitat 

Ce qu’i l  faut retenir … 

Atouts Faiblesses 

• Une attractivité résidentielle avérée à l’image du rythme de 

constructions neuves 

• Un rythme de construction très dynamique alimenté par une 

migration résidentielle de jeunes ménages venant notamment du 

Pays de Rennes 

• Entre 2007 et 2012, 10 % des logements construits ont servi à 

compenser le desserrement de la taille des ménages, 8 % sont issus 

du renouvellement urbain, 17 % de logements principalement 

vacants s’ajoutent au parc sous occupé (résidences secondaires et 

logements vacants). De manière générale, près de 20 % des 

logements ont permis de maintenir la population en place. 

• Un positionnement privilégié en termes de prix du foncier (à l’échelle 

départementale) 

• Une typologie de logements neufs peu diversifiée (l’individuel 

demeure la forme bâtie la plus plébiscitée) 

• Une densité bâtie et de manière générale une qualité urbaine et 

architecturale à améliorer 

• Une vacance significative en particulier pour certaines communes 

situées sur la frange Ouest 

• Une augmentation conséquente du prix du foncier et de l’immobilier 

avec un marché qui s’est profondément restructuré. 

• De manière générale des marchés immobiliers et fonciers très 

différents sur le territoire (tendus à l’Est et moins tendus à l’Ouest et 

au cœur du Pays) 

Enjeux 

• Diversifier le parc de logements neufs en augmentant notamment la part des logements individuels groupés et collectifs 

• Garantir l’attractivité du parc ancien et privilégier la remise sur le marché de logements vacants 

• Optimiser et maîtriser le coût et la gestion du foncier en particulier au sein des enveloppes urbaines 

• S’appuyer sur les PLH pour adapter le parc de logements aux besoins de la population actuelle et à venir 

• Accentuer l’offre de logements abordables 

• Veiller à adapter l’offre de logements aux parcours de vie et aux besoins de publics spécifiques 
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Une attractivité résidentielle l iée à la proximité de Rennes 

Une dynamique de construction de logements neufs 

 

L’ensemble du territoire a bénéficié d’une dynamique de constructions 

importante en lien direct avec la dynamique démographique qui a 

profité notamment aux plus petites communes. 

La spécificité du Pays de Brocéliande est que cette dynamique de 

constructions ne s’est pas faite non plus au détriment des communes 

plus grandes mais de façon généralisée sur l’ensemble du territoire. 

La corrélation du développement démographique et de la construction 

avec les axes structurants du territoire (RN 12, RN 24, RN 164 et voie 

ferroviaire Rennes – Saint-Brieuc) est à souligner. 

La fin de l’euphorie 

Logements commencés
2
 

Source : SITADEL 

 

Le territoire a connu une dynamique de constructions euphorique avec, 

pour exemple en 2005, la construction de plus de 1000 logements, 

digne d’un territoire de plus grande ampleur. 

De 2004 à 2014, 570 logements en moyenne ont été construits 

annuellement sur le Pays, soit 47 logements par mois. 

                                                      
2
 Définition INSEE : Un logement commencé est un logement faisant partie d'un 

bâtiment dont les fondations sont commencées (cas des logements collectifs) ou dont 

les « fouilles en rigole » sont entreprises (cas des logements individuels). 
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L’augmentation de la construction s’est faite de façon 

exponentielle entre 2000 et 2005. Alors qu’à partir de 2005, on 

observe une diminution jusqu’en 2009, année clé en lien direct 

avec la crise de 2008, dont la chute du nombre de constructions 

est une tendance observée et généralisée sur toute la France. 

La particularité du Pays de Brocéliande est qu’après 2009, 

contrairement à d’autres territoires, celui-ci connaît un rebond 

positif jusqu’en 2012 / 2013, années enregistrées à l’échelle 

nationale comme étant les plus mauvaises années de construction 

en 40 ans. Cet indicateur est révélateur du dynamisme et de 

l’influence rennaise qui réussit à entraîner les communes et les 

territoires proches. 

En 2014, la diminution des constructions continue. L’influence de 

Rennes touche ses limites et ne suffit plus à compenser les effets 

de la crise. Pour 2014, on atteint 239 logements/an soit 20 

logements par mois, deux fois moins que la moyenne de 

construction constatée ces 10 dernières années. 

Un positionnement privilégié en termes de prix du foncier… 

Le Pays de Brocéliande est un territoire aux portes de Rennes où le 

prix du foncier et de l’immobilier restent attractifs par rapport à un 

marché plus tendu sur l’agglomération rennaise. 

  

Source : EPF Bretagne 

 

Source : EPF Bretagne 
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Mais des indicateurs de fragilité et de tension 

De manière générale, on constate des marchés immobiliers et fonciers 

très différents sur le territoire : tendus à l’Est et moins tendus à l’Ouest 

et au cœur du Pays. 

Source : EPF Bretagne 

En 2011, 7 % du parc de logements sont composés de logements 

vacants, taux légèrement supérieur au taux départemental. En 

revanche, ce pourcentage de vacances a progressé de près de 50 %. 

Moins nombreux sur la partie Est, ils sont néanmoins plus élevés sur la 

frange Ouest du Pays. 

Ce phénomène de vacance élevée est observé y compris sur les 

communes qui connaissent des évolutions démographiques positives. Il 

peut alors traduire un problème d’inadéquation entre ces logements et 

les aspirations des populations. En effet, ces dernières préfèrent 

souvent un logement neuf prenant en compte les nouvelles normes 

d’habitabilité à un logement vacant ancien dont la réhabilitation 

pourrait s’avérer complexe et onéreuse. 

 

 

 

Ces 

communes maintiennent par ailleurs une part plus élevée de 

résidences secondaires, quand sous la pression immobilière d’autres 

communes situées à l’Est en sont quasiment dépourvues ; notons le cas 
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particulier de Paimpont dont la part de logements secondaires est liée 

au cadre de vie. 

 

Et un parc social en manque de vitesse 

Le parc social sur le Pays de Brocéliande correspond à 6.1 % en 2011 

(INSEE) et enregistre une diminution de 7.2 % par rapport à 2006. Par 

ailleurs, le prix moyen des loyers est peu concurrentiel avec le privé sur 

certains secteurs. 

 
 

Source : ADIL 35 
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Source : ADIL 35 - Observatoire des loyers 

Une autre problématique enregistrée sur le Pays, notamment sur le 

secteur de Saint-Méen-le-Grand, est une vacance importante au sein 

du parc social dûe très probablement à l’ancienneté des logements et 

la faible concurrente en termes de prix avec le parc privé développé ces 

dernières années (comme le montre la carte ci-dessous). 

 

Source : ADIL 35 
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Le modèle d’urbanisation le plus plébiscité 

Le logement individuel 

85 % des logements du Pays de Brocéliande en 2011 correspondent à 

une maison individuelle. La croissance démographique de ces dernières 

années s’est traduite principalement par un accueil en maison 

individuelle (évolution de 11 % entre 2006 et 2011). 

Le Pays de Brocéliande est donc un territoire où l'accession à la 

propriété est dominante et où l’essentiel des constructions a été dédié 

à la maison individuelle, ce qui ne permet pas de répondre à tous les 

besoins. D’une part, ce type de produit cible essentiellement la tranche 

d’âge « ménage avec enfants », mais d’autre part, il ne propose pas 

une variété de produits de logements répondant à tous les besoins et 

favorisant le parcours résidentiel des ménages. 

 Pays de Brocéliande Département 

Source : INSEE 1999 2008 2011 2011 

Résidences 

principales 
21 548 87.7 % 27 563 90 % 25 934 89.4 % 432 822 88 % 

Résidences 

secondaires et 

logements 

occasionnels 

1 638 6.7 % 1 187 3.9 % 1 013 3.5 % 32 844 6.6 % 

Logements 

vacants 
1 379 5.6 % 1 868 6.1 % 2 046 7.1 % 32 694 6.6 % 

Total 

logements 
24 565 100 % 30 618 100 % 28 993 100% 498 360 100% 

Dont maisons 23 315 93.4 % 26 449 87.2 % 24 767 85.4 % 304 063 61 % 

Dont 

appartements 
1 584 6.6 % 3 887 12.8 % 4 029 13.9 % 190 662 38.2 % 

Le Pays de Brocéliande comporte peu d’appartements par rapport au 

parc total de logements. Néanmoins, leur nombre a doublé entre 1999 

et 2011. 

 

Source : ADIL 35 
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Le développement de l’urbanisation principalement en extension 

Le développement de l’urbanisation ces dernières années s’est fait 

principalement en extension des bourgs anciens, sous forme de 

lotissements et de maisons individuelles, schéma d’urbanisation 

plébiscité. 

Cette urbanisation récente est déconnectée du centre bourg, tant par 

le réseau des voies en impasse que par les voies surdimensionnées 

d’enrobé. 

L’ensemble de ces éléments a conduit à la banalisation du cadre de vie 

avec des limites sur l’espace rural non traitées. 

De même, les zones d’activités ont profité des infrastructures routières 

pour se développer. En revanche, l’effet vitrine de ces formes urbaines 

a peu été pris en compte à l’échelle du territoire. Il serait donc 

important de veiller à maîtriser l’urbanisation linéaire de ces axes 

routiers par un séquençage et de travailler la qualité de ces façades qui 

portent l’identité de la commune. 

 

Les pages suivantes montrent deux exemples de développement urbain 

sur le Pays de Brocéliande venant illustrer ce schéma d’urbanisation : 

- Bédée et Pleumeleuc : Le paysage de ces deux communes a été 

modelé par la RN 12. L’urbanisation a explosé et des zones 

d’activités se sont développées. 

- La Chapelle-du-Lou : Cette commune enregistre un taux de 

croissance annuelle de près de 7 % entre 1999 et 2006. 

L’urbanisation s’est développée non seulement en extension 

mais également en discontinuité du centre bourg. 
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Bédée et Pleumeleuc, photos aériennes de 1950 à 2012 

 

Source : Géobretagne 
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La Chapelle-du-Lou, photos aériennes de 1950 à 2012 

 

Source : Géobretagne 
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Une offre en logements abordables à renforcer sur les 

pôles 

Le logement social 

 
 Source : ADIL35 – FILOCOM 2011 

Au 1
er

 janvier 2011, le département compte 13.8 % de logements 

sociaux, avec une augmentation de 3.8 % depuis le 1
er

 janvier 2010. Le 

nombre de logements sociaux sur le territoire est faible (6 % pour le 

Pays de Brocéliande contre 13 % pour le département). 

Il existe par ailleurs des écarts au sein du territoire, avec des communes 

dépourvues de logements sociaux et des communes identifiées en 

pôles de population, d’emplois et de services qui disposent d’un taux 

de logements sociaux faible. 

 

% logement social 

2011 INSEE 

% logement social 

2011 FILOCOM 

évolution 

entre 2006 

et 2011 

INSEE 

Pôles d’équilibre principaux 

Bédée 7,7 6,8 -23,4 

Bréal-sous-Montfort 5,5 7,3 2,7 

Montauban-de-Bretagne 5,4 7 -13,3 

Montfort-sur-Meu 10,8 12,4 -3,3 

Plélan-le-Grand 5,1 5,8 -8,5 

Pleumeleuc 8,6 8,4 40,3 

Saint-Méen-le-Grand 10,0 12,6 -21,5 

Pôles d’équilibre secondaires 

Breteil 6,7 8,5 2,4 

Iffendic 5,3 5,2 -6,4 

Irodouër 4,1 5,2 -15,1 

Talensac 4,0 4,5 -4,8 

Pôles de proximité 

Boisgervilly 7,9 8,5 -17,0 

Gaël 5,8 3,7 46,3 

Landujan 3,8 4,6 -5,8 

Maxent 2,1 ND 12,3 

Médréac 5,2 6,7 -37,8 

Monterfil 5,3 5,8 -55,1 

Quédillac 1,8 ND -36,1 
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Saint-Onen-la-Chapelle 2,9 3 -12,9 

Saint-Pern 2,5 ND -46,2 

Saint-Thurial 4,7 5,3 11,3 

Treffendel 5,6 4,8 39,7 

Communes rurales 

Bléruais 0,0 ND 0,0 

La Chapelle-du-Lou 2,4 4,5 -16,0 

Le Crouais 0,0 0,0 0,0 

Le Lou-du-Lac 0,0 ND 0,0 

Muel 5,6 7,1 -20,4 

La Nouaye 0,0 ND 0,0 

Paimpont 0,0 5,8 0,0 

Saint-Gonlay 0,0 ND 0,0 

Saint-Malon-sur-Mel 9,6 9 37,8 

Saint-Maugan 4,3 ND -11,2 

Saint-M'Hervon 6,0 7 -22,7 

Saint-Péran 3,8 ND -42,7 

Saint-Uniac 5,9 ND -37,1 

Pays de Brocéliande 6,1 5,1 -7,2 

ND = Non Défini – moins de 11 logements – secret statistique 

Le logement communal 

Une enquête réalisée en 2014 auprès des communes a permis de 

recueillir la part de logements communaux dont elles disposaient : 

logements appartenant aux communes ou gérés par les CCAS. 

Les communes proposent des prix proches des loyers HLM et pourtant, 

ces derniers ne sont pas nécessairement conventionnés. Ce patrimoine 

n’est donc pas pris en compte dans les données statistiques de l’INSEE, 

alors qu’il correspond à une offre en logements aidés. Officiellement, 

ces données ne sont relevées par aucune structure. 

 

Source : Syndicat mixte 

du Pays de Brocéliande 

Logements 

communaux 2014 

% logement 

communaux 

Pôles d’équilibre principaux 
Bédée 20 1,3 

Bréal-sous-Montfort 1 0,0 

Montauban-de-Bretagne 18 0,9 

Montfort-sur-Meu 0 0,0 

Plélan-le-Grand 16 1,0 

Pleumeleuc 8 0,7 

Saint-Méen-le-Grand 0 0,0 

Pôles d’équilibre secondaires 

Breteil 24 1,8 

Iffendic 13 0,8 

Irodouër 1 0,1 

Talensac 0 0,0 

Pôles de proximité 

Boisgervilly 13 2,2 

Gaël 9 1,3 

Landujan 4 1,2 

Maxent 9 1,7 

Médréac 9 1,2 

Monterfil 12 2,5 

Quédillac 16 3,5 

Saint-Onen-la-Chapelle 1 0,2 

Saint-Pern 12 3,9 

Saint-Thurial 7 1,0 

Treffendel 0 0,0 

Communes rurales 

Bléruais 6 15,2 

La Chapelle-du-Lou 3 1,2 

Le Crouais 0 0,0 

Le Lou-du-Lac 0 0,0 

Muel 4 1,2 

La Nouaye 0 0,0 

Paimpont 0 0,0 

Saint-Gonlay 4 2,9 

Saint-Malon-sur-Mel 2 0,8 

Saint-Maugan 0 0,0 

Saint-M'Hervon 3 1,9 

Saint-Péran 2 1,4 

Saint-Uniac 2 1,1 

Pays de Brocéliande 219 0,8 
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Le logement privé subventionné ANAH 

L’offre en logements sociaux est complétée par le conventionnement 

de logements appartenant à des propriétaires privés. Le SIRES Bretagne 

Atlantique
3
 assure la gestion locative sociale pour le compte de 

propriétaires bailleurs. Ces logements ne constituent pas toutefois une 

offre pérenne en logements sociaux car les conventions sont limitées 

dans le temps (6, 9 ou 12 ans). 

 

 Source : ADIL 35, ANAH 

                                                      
3
 Le SIRES Bretagne Atlantique résulte de la fusion au 1

er
 janvier 2010 entre le SIRES 

Bretagne et les Clés de Haute Bretagne. 

Source : ANAH 

Nombre de logements 

subventionnés ANAH entre 

2009 et 2011 

% logements subventionnés 

ANAH entre 2009 et 2011 

Pôles d’équilibre principaux 

Bédée 1 0.1 

Bréal-sous-Montfort 4 0.2 

Montauban-de-Bretagne 19 1 

Montfort-sur-Meu 20 0.8 

Plélan-le-Grand 15 1 

Pleumeleuc 4 0.3 

Saint-Méen-le-Grand 18 1 

Pôles d’équilibre secondaires 

Breteil 5 0.4 

Iffendic 9 0.6 

Irodouër 2 0.3 

Talensac 3 0.4 

Pôles de proximité 

Boisgervilly 6 1 

Gaël 14 2.1 

Landujan 6 1.8 

Maxent 3 0.6 

Médréac 8 1.1 

Monterfil 3 0.6 

Quédillac 7 1.5 

Saint-Onen-la-Chapelle 2 0.5 

Saint-Pern 4 1.3 

Saint-Thurial 9 1.3 

Treffendel 2 0.4 

Communes rurales 

Bléruais ND 0 

La Chapelle-du-Lou ND 0 

Le Crouais 3 1.7 

Le Lou-du-Lac ND 0 

Muel 6 1.8 

La Nouaye ND 0 

Paimpont 4 0.6 

Saint-Gonlay 1 0.7 

Saint-Malon-sur-Mel 1 0.4 

Saint-Maugan 4 1.9 

Saint-M'Hervon 3 1.9 

Saint-Péran ND 0 

Saint-Uniac ND 0 

Pays de Brocéliande 186 0.7 

ND = Non Défini 
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Le logement abordable 

Il est donc proposé de définir un taux de logements abordables 

constitués du logement social et du logement communal, 

éventuellement complété à l’avenir par une offre de logements à coût 

abordable que ce soit en accession ou en location. 

Source : FILOCOM 

% logements 

sociaux 

FILOCOM 2011 

% logements communaux 

- enquête auprès des 

communes 

% logements aidés 

2011 

Bédée 6,8 1,3 8,1 

Bréal-sous-Montfort 7,3 0,0 7,3 

Montauban-de-Bretagne 7 0,9 7,9 

Montfort-sur-Meu 12,4 0,0 12,4 

Plélan-le-Grand 5,8 1,0 6,8 

Pleumeleuc 8,4 0,7 9,1 

Saint-Méen-le-Grand 12,6 0,0 12,6 

Breteil 8,5 1,8 10,3 

Iffendic 5,2 0,8 6 

Irodouër 5,2 0,1 5,3 

Talensac 4,5 0,0 4,5 

Boisgervilly 8,5 2,2 10,7 

Gaël 3,7 1,3 5 

Landujan 4,6 1,2 5,8 

Maxent 2,1 1,7 4,4 

Médréac 6,7 1,2 7,9 

Monterfil 5,8 2,5 8,3 

Quédillac 1,8 3,5 5,3 

Saint-Onen-la-Chapelle 3 0,2 3,2 

Saint-Pern 2,5 3,9 6,4 

Saint-Thurial 5,3 1,0 6,3 

Treffendel 4,8 0,0 4,8 

Bléruais 0,0 15,2 15,2 

La Chapelle-du-Lou 4,5 1,2 5,7 

Le Crouais 0,0 0,0 0 

Le Lou-du-Lac 0,0 0,0 0 

Muel 7,1 1,2 8,3 

La Nouaye 0 0,0 0 

Paimpont 5,8 0,0 5,8 

Saint-Gonlay 0 2,9 2,9 

Saint-Malon-sur-Mel 9 0,8 9,8 

Saint-Maugan 4,3 0,0 4,3 

Saint-M'Hervon 7 1,9 8,9 

Saint-Péran 3,8 1,4 5,2 

Saint-Uniac 5,9 1,1 7 

Pays de Brocéliande 5,1 0,8 5,9 

Un parc de grands logements représentatif  

Le parc de logements de 4 pièces et plus est très représentatif sur le 

territoire et s’est largement développé ces dernières années au 

détriment des logements de plus petite taille, 1 et 2 pièces. 

Les logements de 4 pièces et plus constituent 74 % des résidences 

principales en 2011 et sont en constante évolution ces dernières 

années. 

En revanche, les logements de 1 et 2 pièces ne représentent que 10 % 

des résidences principales. 

On observe ainsi une inadéquation entre l’évolution de la taille des 

ménages et l’évolution de la taille des logements. 

Source : INSEE 

Pays en 
2006 

% par rapport 
aux résidences 

principales 

Pays en 
2011 

% par rapport 
aux 

résidences 
principales 

Evolution 
entre 2006 

et 2011 

1 pièce 574 2,5 387 1,5 -33 

2 pièces 2059 8,9 2205 8,5 7 

3 pièces 3709 16,0 4112 15,9 11 

4 pièces 4838 20,9 5273 20,3 9 

5 pièces ou plus 11935 51,6 13958 53,8 17 
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Le parc locatif privé 

Le Pays de Brocéliande compte 16.2 % de logements locatifs privés 

contre 18.5 % pour le département et plus de 25 % des résidences 

principales sur Rennes Métropole. 

Le pourcentage de logements locatifs privés est bien représenté sur les 

pôles principaux, pôles de population, d’emplois et de services : 

Bédée 19,3 

Bréal-sous-Montfort 18,4 

Montauban-de-Bretagne 25,6 

Montfort-sur-Meu 20,1 

Plélan-le-Grand 24,9 

Pleumeleuc 21 

Saint-Méen-le-Grand 26,4 

Suivi par les pôles secondaires : 

Breteil 12,4 

Iffendic 14,7 

Irodouër 18,7 

Talensac 13 

Sur certains pôles de proximité : 

Boisgervilly 10,7 

Gaël 23,1 

Landujan 11,8 

Maxent ND 

Médréac 18,3 

Monterfil 8,8 

Quédillac ND 

Saint-Onen-la-Chapelle 16 

Saint-Pern ND 

Saint-Thurial 10,7 

Treffendel 19,4 
ND =Non Défini -  moins de 11 logements – secret statistique 

Et les communes rurales : 

Bléruais ND 

La Chapelle-du-Lou 10,9 

Le Crouais 9,2 

Le Lou-du-Lac ND 

Muel 15 

La Nouaye ND 

Paimpont 16 

Saint-Gonlay ND 

Saint-Malon-sur-Mel 17,1 

Saint-Maugan ND 

Saint-M'Hervon 10,1 

Saint-Péran ND 

Saint-Uniac ND 
ND =Non Défini -  moins de 11 logements – secret statistique 

Source : INSEE 
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Source : ADIL35 - FILOCOM 2011 

Une part importante des ménages au sein du parc locatif privé est 

éligible au parc social : 

- 69.4 % pour la Communauté de communes de Saint-Méen 

Montauban 

- 78 % pour Montfort Communauté 

- 80.8 % pour la Communauté de communes de Brocéliande. 

 

Source : ADIL35 - FILOCOM 2011 
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Une problématique sur le logement vacant et ancien 

Un renouvellement du parc satisfaisant… 

Entre 2007 et 2012, 10 % des logements construits ont servi à 

compenser le desserrement de la taille des ménages, 8 % sont issus du 

renouvellement urbain, 17 % de logements principalement vacants 

s’ajoutent au parc sous occupé (résidences secondaires et logements 

vacants). 

De manière générale, près de 20 % des logements ont permis de 

maintenir la population en place. 

Mais un parc ancien important corrélé avec une vacance importante 

marquée sur ces mêmes communes 

Néanmoins, un quart des résidences principales sur le Pays de 

Brocéliande date d’avant 1946. Leur représentation est plus accentuée 

sur les petites communes rurales et pourrait être corrélée avec le taux 

de vacances significatif sur ces mêmes communes (cf. carte page 20). 

Cette hypothèse mérite d’être précisée dans le cadre de l’élaboration 

des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et pourrait venir démontrer 

le phénomène aujourd’hui visible de dévitalisation des centres bourgs 

avec des logements anciens vacants principalement identifiés dans les 

cœurs de villes et de bourgs. 
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Et qui ne fait pas concurrence au logement neuf 

Le prix médian des maisons anciennes en 2012 montre une fourchette 

par communauté de communes de : 

- 130 000 € à 135 000 € pour la Communauté de communes de 

Saint-Méen Montauban 

- 150 000 € à 160 000 € pour la Communauté de communes de 

Brocéliande 

- 160 000 € à 210 000 € pour Montfort communauté 

Outre les difficultés techniques et financières liées aux travaux de 

rénovation et de remise aux normes, le logement ancien ne fait pas 

concurrence au marché du neuf et ne permet pas de faciliter leur 

réhabilitation ainsi que pour la plupart leur remise sur le marché. 

Ce facteur contribue également au manque de dynamisme des centres 

des communes et accentue le phénomène de dévitalisation des cœurs 

de villes ou de bourgs. 

Source : ADIL 35 – base PERVAL 
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Economie 

Ce qu’i l  faut retenir … 

Atouts Faiblesses 

• Proche du Pays de Rennes et de ses infrastructures, le territoire est 

attractif pour les actifs de la métropole et pour les entreprises 

(disponibilité et prix du foncier, accessibilité, qualité de l’offre et du 

cadre de vie, etc.) 

• Un nombre d’emplois en augmentation 

• Un secteur tertiaire en pleine essor 

• Une offre variée de parcs d’activités mais qui manque de lisibilité 

(vocation spécifique des zones d’activités) 

• Un secteur touristique dynamique qui bénéficie d’une identité 

spécifique 

• Une agriculture qui demeure dynamique au prix d’une forte 

restructuration des moyens et des outils 

• Offre commerciale de qualité 

• Des disponibilités foncières à vocations économiques importantes 

(surfaces non commercialisées, etc.) 

• Armature naturelle propice au développement des énergies 

renouvelables 

• Une résidentialisation qui tend à s’accentuer en raison de la situation 

géographique du Pays 

• Un territoire dépendant de dynamiques économiques extérieures 

(plus d’actifs résidants que d’emplois, des migrations pendulaires 

nombreuses) 

• Une concentration de l’emploi sur quelques grands pôles du territoire 

• Un secteur industriel et en particulier agro-alimentaire fragile 

(principaux employeurs et centres de décision principalement hors 

territoire) en lien avec la conjoncture actuelle 

• De manière générale, un contexte territorial très concurrentiel dans 

le domaine économique en particulier sur des secteurs industriels 

et/ou tertiaires à fortes valeurs ajoutées 

Enjeux 

• Préserver la base productive de l’économie locale (agriculture, industrie, etc.) et accompagner l’évolution vers une économie présentielle et 

résidentielle 

• Clarifier l’organisation de l’offre en matière de zones d’activités 

• Assurer une complémentarité entre les différents pôles économiques du territoire 

• Clarifier l’offre commerciale 

• Veiller au comblement des zones d’activités actuelles 
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• Poursuivre le développement touristique et préserver l’identité de Brocéliande 

• Poursuivre de manière générale la diversification des activités économiques pour pérenniser le tissu économique existant et assurer sa 

compétitivité et son attractivité 

• Favoriser le développement d’une économie de valorisation des énergies renouvelables 
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Un territoire économique attractif  

Une augmentation d’emplois constante 

Le nombre d’emplois est en augmentation constante depuis 1999 à 

l’échelle du Pays de Brocéliande avec néanmoins des disparités entre les 

communes. 

 

Des pôles d’emploi dynamiques … 

Le Pays de Brocéliande constitue un territoire économique attractif : 

- Avec quatre communes (Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-

Bretagne, Montfort-sur-Meu, Gaël du fait de la présence de 

Easydis) qui offrent plus d’emplois qu’elles n’ont d’actifs résidents 

- Ou d’autres communes telles que Bédée, Pleumeleuc, Bréal-sous-

Montfort ou Plélan-le-Grand qui proposent également une offre 

d’emploi significative 

 

… qui freinent le phénomène de résidentialisation 

Le territoire dispose d’un tissu local dynamique et attractif dans un 

contexte concurrentiel important notamment avec l’agglomération. 

La plupart des communes connaissent une attractivité économique et 

résidentielle, avec un phénomène de résidentialisation, c'est-à-dire une 

évolution des actifs plus importante que l’évolution du nombre 

d’emplois. 

Seules deux communes, Gaël et Montauban-de-Bretagne, ont une 

attractivité économique un peu plus importante que l’attractivité 

résidentielle. 

16268

17563
17932

18294

2006 2009 2011 2012

Evolution du nombre d'emplois sur le Pays de Brocéliande
Source : INSEE
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Malgré une baisse des emplois à fonction de productions 

La répartition des emplois selon la sphère d’activités
4
 a également 

évolué sur l’ensemble du territoire. 

La part des emplois à fonction résidentielle a augmenté pour l’ensemble 

des pôles, avec notamment plus de 10 % pour les communes rurales 

entre 2006 et 2012. 

                                                      
4
 Fonction résidentielle : distribution, services de proximité, éducation-formation, santé-

action sociale et administration publique 
4
 Fonction de production : agriculture, bâtiment travaux publics, fabrication 

4
 Fonction métropolitaine : gestion, conception-recherche, prestations intellectuelles, 

commerce interentreprises et culture-loisirs 
4
 Fonction transversale : transport-logistique, entretien-réparation 

Un autre fait marquant est celui de la baisse générale de la part des 

emplois à fonction de productions, avec là encore une évolution plus 

importante pour les communes rurales (- 9 %) ce qui démontre une 

tertiarisation au détriment de l’emploi industriel même si celui-ci reste 

important (environ 30 % des salariés du Pays sont issus de l’industrie 

contre seulement 20 % pour le département). 

Evolution des emplois selon la fonction et par type de pôles
5
 entre 2006 

et 2012 
Source : INSEE 

 

  

                                                      
5
 Classification des communes par pôles dans le SCoT de 2009 
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Des parcs d’activités supports de l’économie 

De par sa proximité avec le Pays de Rennes et ses infrastructures, le Pays 

de Brocéliande demeure un territoire attractif pour les actifs et pour les 

entreprises (disponibilité et prix du foncier, accessibilité, qualité de 

l’offre, qualité du cadre de vie, etc.). 

 

Source : IDEA 35 

L’offre en matière de zones d’activités a été principalement développée 

aux abords des infrastructures routières. Cette offre très variée manque 

néanmoins de lisibilité avec des parcs d’activités mêlant à la fois activités 

industrielles, commerciales ou de services sans afficher une vocation 

spécifique. 

En matière d’évolution depuis 2009, les parcs d’activités ont été 

développés sur Bréal-sous-Montfort, Plélan-le-Grand, Bédée, Iffendic, 

Talensac et Saint-Onen-la-Chapelle. 

Nom du Parc d'activités 
Année de 

création  
Commune  

Surface totale 

actuelle (ha)  

Le Hindré 2010 
Bréal-sous-

Montfort 
30 

Les Noës 2009 Plélan-le-Grand 3,5 

La Pointe / Les grands chênes 2009 Plélan-le-Grand 3 

Meslier les Gabrielles 2014 Bédée 29 

Le Gouzet 2014 Bédée 5 

La Corderie 2012 Iffendic 4 

Les Portes d'Armorique 2011 Talensac 2,5 

Haute Bretagne 2009 
Saint-Onen-la-

Chapelle 
2,5 

    Total 79,5 

Source : IDEA 35 

Potentiel urbanisable en activités inscrit dans les documents 

d’urbanisme (1AU et 2AU) 

En matière d’offre foncière, les documents d’urbanisme affichent en 

2015 une enveloppe de 393 ha alors que la consommation observée 

entre 2009 et 2015 s’élève à 70 ha et que des zones d’activités 

présentent encore aujourd’hui un potentiel urbanisable de comblement 

et d’optimisation du foncier. 

 

1AU et 2AU 

en 2015 (ha) 

1AU et 2AU restants 

en 2015 (ha) 

Foncier consommé 

depuis 2009 dans 

les 1AU (ha) 

Communauté de communes de 

Brocéliande 
76 64 12 

Montfort Communauté 88 63 25 

Communauté de communes 

Saint-Méen Montauban 
229 197 32 

Pays de Brocéliande 393 324 69 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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Augmentation constante du nombre d’entreprises malgré une baisse de 

la création 

Depuis 2009, le nombre de création de nouvelles entreprises est en 

baisse, et cela de manière générale. 

 

Cependant, le Pays reste dynamique d’un point de vue économique avec 

une augmentation constante du nombre d’entreprises ces dernières 

années. Cette dynamique est comparable à la moyenne départementale. 

 

 

Des contrastes sont observés au sein du Pays, avec une croissance plus 

importante à l’Est du territoire (Pleumeleuc, Bréal-sous-Montfort, 

Breteil…), profitant de l’influence rennaise mais aussi de la présence du 

réseau routier. Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-Bretagne et 

Montfort-sur-Meu restent les pôles d’emploi structurants du Pays avec 

près de 30 % des entreprises du territoire. Cependant, leur poids est en 

légère diminution 

(32 % en 2002). 

 

  



Rapport de présentation – Partie II – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 42 

Les activités de services affichent les progressions les plus importantes et 

représentent la part la plus forte sur l’ensemble des créations 

d’entreprises. Elles sont de plus en plus importantes dans la part des 

entreprises et sont présentes sur l’ensemble du territoire du Pays de 

Brocéliande. 

 

Le Pays affiche une présence des entreprises sans salarié nettement plus 

marquée qu’au niveau départemental avec environ 66 % des entreprises. 

L’entreprise est en retrait dans toutes les autres catégories, avec par 

exemple seulement 6 % d’entreprises ayant plus de 10 salariés, contre 

environ 10 % pour le département. L’entreprise individuelle est 

davantage représentée sur le Pays de Brocéliande (statut commerçant 

ou artisan-commerçant). Les auto-entrepreneurs occupent désormais 

une place significative dans le tissu d’entreprises locales. 

  

10

17

60

13

Industrie

Construction

Commerce, services, transport,

services divers

Adm publique, enseignement, santé,

action sociale

Répartition des entreprises par classification en 2013

sur le Pays de Brocéliande
Source : INSEE - en %
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L’économie sociale et solidaire (ESS)
6
  

Un poids considérable dans l’emploi… 

Avec 16.7 % des salariés du territoire travaillant dans l'économie sociale 

et solidaire (2450 salariés), le Pays de Brocéliande est le 6
ème

 pays breton 

pour le poids de l’ESS dans l’économie. Ce dernier y est très supérieur à 

la moyenne régionale de 14 % et, a fortiori, à la moyenne française de 

10.3 %. 

Emploi de l’ESS par EPCI 
Source : Observatoire régional de l'ESS 

 

                                                      
6
 Le concept d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises 

organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le 

fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et 

d'utilité sociale. 

 

Dû à la présence de coopératives agricoles 

Ce poids considérable de l'économie sociale et solidaire sur le territoire 

est principalement lié au nombre d'emplois dans les coopératives de la 

sphère agro-alimentaire. 

 

L’économie sociale et solidaire du Pays de Brocéliande se caractérise par 

un poids important du statut coopératif. Ce dernier représente 32 % de 

l’emploi de l’ESS contre 18 % en Bretagne, région où le poids des 

coopératives dans l’emploi de l’ESS est déjà très élevé. 

Les coopératives représentent 5 % de l’emploi local. 

Ce poids des coopératives s’explique par la présence d’importants 

établissements coopératifs dans l’industrie agro-alimentaire. Ils 

représentent environ 90% de l’emploi des coopératives sur le territoire. 

Si le poids des associations dans l’ESS est faible (67 % contre 73 % en 

Bretagne), leur poids dans l’économie est élevé. Les associations 

représentent 11.3 % de l’emploi local. 

32 %

1 %67 %

Répartion de l'emploi par statut
Source : Observatoire régional de l'ESS

Coopératives

Mutuelles

Associations
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Les mutuelles ne sont présentes sur ce territoire qu’au travers 

d’établissements d’assurances. Elles n’y gèrent pas d’établissements 

dans les secteurs de la santé ou de l’hébergement médico-social, ce qui 

explique le faible nombre d’emplois de ce statut sur le Pays de 

Brocéliande. 

Une évolution des emplois entre 2009 et 2014 

Lala croissance de l’emploi dans l'économie sociale et solidaire a été de 

10.4 % (hors régime agricole), soit une centaine de postes. Elle est 

quasiment 2 points au-dessus de la croissance du reste de l’économie 

privée (hors régime agricole). 

80 % des emplois développés l’ont été dans les associations, 

principalement dans l’hébergement de personnes âgées (47 postes) et 

dans le sport (30 postes). 

La croissance de l’emploi dans les coopératives est principalement 

imputable aux activités bancaires. 

L’emploi dans les mutuelles est stable sur le territoire. 

 

Un profil sectoriel atypique 

L'économie sociale et solidaire du Pays de Brocéliande présente un profil 

atypique. 

L'enseignement arrive en tête avec 27 % de l'emploi de l'économie 

sociale et solidaire suivi par l'action sociale (24 %) et le secteur 

agriculture/industrie/construction (23 %). 

 

L'emploi dans l'enseignement est essentiellement lié aux structures 

associatives d'enseignement privé sous contrat (OGEC
7
). A la marge, on y 

retrouve également des structures d'enseignement technique et 

d'enseignement culturel. 

                                                      
7
 Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique 

7,5 %

10,4 %

0,0 %

20,8 %

9,3 %

Privé (hors ESS)

ESS

Mutuelles

Coopératives

Associations

Evolution de l'emploi entre 2009 et 2014
Source : Observatoire régional de l'ESS
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4 %

6 %

15 %

23 %

24 %

27 %

Santé humaine

Arts, spectacles, sport et loisirs

Non classés (dont animation socio

culturelle)

Activités financières et assurances

Services Divers

Agriculture, industrie, construction

Action sociale

Enseignement

Répartition de l'emploi de l'ESS par secteur en 2012
Source : Observatoire régional de l'ESS
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La forte proportion d'emplois industriels est liée à l'implantation 

d'importantes coopératives de transformation de produits agricoles. 

Le territoire compte également un volume d'emplois industriels 

important hors de la sphère agro-alimentaire via l'implantation d'une 

importante SCOP de menuiserie bois. L'emploi dans le commerce est 

important au travers de coopératives de commercialisation de produits 

agricoles. 

Par ailleurs, les autres secteurs marchands de l'économie sociale et 

solidaire comme la banque ou les assurances sont peu représentés, voire 

absents comme le secteur de la construction. 

Le secteur social se caractérise par un poids important de l'hébergement 

médico-social de personnes handicapées (143 postes) et de personnes 

âgées (129 postes), ainsi que l'aide à domicile (159 postes). Le poids de 

l'accueil de jeunes enfants dans l'économie sociale et solidaire est trois 

fois plus élevé qu'en moyenne régionale, même si ce secteur ne 

représente qu'un volume d'emplois modeste (45 postes). 
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L’agriculture 

L’agriculture représente une activité de premier ordre sur le Pays de 

Brocéliande. L’activité est fortement orientée vers les productions 

animales, avec la production bovine et porcine en tête. Comme dans tout 

le département, l’activité agricole subit de fortes pressions notamment 

foncières où le modèle de la maison individuelle a fortement impacté les 

terres agricoles. Le modèle économique a aussi un impact sur 

l’organisation des exploitations agricoles, moins nombreuses mais sur 

des terres plus grandes. 

Une activité bien présente sur le territoire… 

En 2009, elle rassemble 9,8 % des emplois au lieu de travail par secteur 

d’activité, pour une moyenne de 2,7 % en Ille-et-Vilaine. 65 % de la 

superficie du territoire sont utilisés par l’agriculture : 549 km² de Surface 

Agricole Utilisée (SAU) sur un territoire de 844 km². L’activité est 

fortement orientée vers les productions animales conformément au 

modèle agricole régional. 2 productions animales dominent : la 

production bovine (lait et viande) sur l’ensemble du Pays et la production 

porcine, principalement sur la frange Ouest, de Saint-Méen-le-Grand au 

Sud à Saint-Pern au Nord. 

Mais confrontée à la périurbanisation... 

Parallèlement, la Surface Agricole Utilisée (SAU) s’est réduite de 

3,2 %. Les exploitations en activité en 2010 produisent donc sur des 

surfaces beaucoup plus importantes qu’en 2000. Les exploitations ont dû 

également s’adapter à l’évolution de l’agriculture en s’agrandissant et en 

se regroupant. Ce sont donc les petites exploitations qui ont le moins 

bien résisté. 

De 2000 à 2010, on assiste à une diminution du nombre d'exploitations 

agricoles. En 2000, on comptait 1 572 exploitations sur le Pays de 

Brocéliande contre 1 120 en 2010, ce qui correspond à une baisse de 

28,8 %, soit une suppression de 452 exploitations. 

L'Ille-et-Vilaine a connu le même phénomène. Sur la même période, on 

note une baisse du nombre d'exploitations de 34,7 %. 
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 Nombre 

d’exploitations 

en 2000 

Nombre 

d’exploitations en 

2010 

Taux de variation 

du nombre 

d’exploitations 

Nombre 

d’exploitations 

supprimés 

Communauté 

de communes 

Brocéliande 

438 292 -33.33 % 146 

Communauté 

de communes 

Saint-Méen 

Montauban 

696 531 -23.71 % 165 

Montfort 

Communauté 

438 297 -32.19 % 141 

Pays de 

Brocéliande 

1572 1120 -28.75 % 452 

Ille-et-Vilaine 14757 9630 -34.74 % 5127 

Sources : AGRESTE – DRAAF Bretagne – Recensements agricoles 2010 et 2000 

 
SAU totale en 

ha en 2000 

SAU totale en 

ha en 2010 

Taux de 

variation SAU 

SAU en ha 

supprimées 

Communauté de 

communes 

Brocéliande 

14 139 13 959 -1.27 % 180 

Communauté de 

communes Saint-

Méen Montauban 

26 482 26 050 -1.63 % 432 

Montfort 

Communauté 
14 292 13 148 -8.00 % 1 144 

Pays de 

Brocéliande 
54 913 53 157 -3.20 % 1 756 

Ille-et-Vilaine 465 568 446 381 -4.12 % 19 187 

Sources : AGRESTE – DRAAF Bretagne – Recensements agricoles 2010 et 2000 

En termes d’emplois, le Pays de Brocéliande, tout comme le 

département, connait une baisse. Entre 2006 et 2012, on observe une 

perte de 17 % d’emplois agricoles avec une représentation de 

9 % sur la part d’emploi total contre 12 % en 2006. Ce recul de l’emploi 

agricole sur le territoire est par ailleurs plus marqué sur la franche Est du 

Pays. 

 

La situation géographique du Pays en périphérie de l’agglomération 

rennaise est un des facteurs de l’expansion économique et 

démographique. Cette forte pression foncière fragilise les exploitations 

de la frange Est du Pays. 

Cette urbanisation est déjà à l’origine d’un morcellement du parcellaire 

des exploitations, compliquant l’organisation du travail et accroissant le 

coût des déplacements. 
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Le tourisme 

Une notoriété au-delà de l’hexagone 

Le Pays de Brocéliande bénéficie d’une notoriété internationale due au 

nom de Brocéliande qui renvoie notamment à l’emblème du territoire, la 

forêt de Paimpont et son caractère naturel et légendaire. 

Néanmoins, cette notoriété représente également une faiblesse car le 

nom de Brocéliande n’est pas spécifiquement identifié au territoire. 

De même, cette notoriété touristique est inégalement répartie sur le 

territoire avec une majorité de fréquentation sur une minorité de sites. 
 Commune 2015 

Montfort communauté 

Maison école Saint-Gonlay 1 000 

Aparté Iffendic 7 000 

Boutavent (écocompteur) Iffendic 2169 

Trémelin (écocompteur) Iffendic 420 000 

Trémelin tour du lac 

(écocompteur) 
Iffendic 127 632 

Communauté de communes de Saint-Méen Montauban 

Musée Louison Bobet 

(entrées payantes) 
Saint-Méen-le-Grand 1 655 

Vélo Rail Médréac 11 500 

Musée de la forge Saint-Malon-sur-Mel 270 

Communauté de communes de Brocéliande 

Les jardins de 

Brocéliande 
Bréal-sous-Montfort 100 322 

La porte des secrets Paimpont 39 850 

Abbaye de Paimpont Paimpont 40 000 

Forges de Paimpont Paimpont 5 227 

Parc des jeux gallo 

bretons – Le Cârouj 
Monterfil 4 000 

Source : Etude LTM - 2016 

En matière de visibilité du territoire, l’enjeu est d’équilibrer la 

communication pour réguler la fréquentation et de s’appuyer sur les 

trois pôles touristiques majeurs attractifs (Trémelin à Iffendic, les sites de 

Paimpont, les jardins de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort) pour faire 

vivre les autres sites. 

Une destination d’intérieur des terres 

 

Le Pays de Brocéliande fait partie d’une des 11 destinations touristiques 

régionales
8
 : la Destination Brocéliande, 1

ère
 Destination bretonne créée. 

                                                      

8
 La notion de Destinations touristiques est issue du Schéma régional du tourisme de la Région 

Bretagne. En s’appuyant sur les bassins de fréquentation et de notoriété, l’enjeu des Destinations 

est de repenser la carte de la Bretagne pour son organisation, son développement et sa 

promotion touristique. Elles sont au nombre de 11 : 10 continentales, 1 pour les îles. 

L’objectif est de mutualiser les moyens pour des campagnes de promotion lisibles et plus 

efficaces et de faciliter une meilleure répartition des rôles pour l’action touristique locale. La 
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La Destination Brocéliande présente néanmoins une faiblesse 

d’attractivité touristique de la Bretagne intérieure par rapport à la 

Bretagne du littoral. 

En effet, seulement 2 % des lits marchands bretons sont présents sur le 

territoire. 

 

De même, selon une enquête de 2011 conduite par le CRT
9
 Bretagne, la 

forêt de Brocéliande est classée au 26
ème

 rang des endroits les plus 

connus de Bretagne (notoriété spontanée) devant ceux du littoral tels 

que Lannion, le Golfe du Morbihan ou Quimperlé. 

                                                                                                                                   

gouvernance et le fonctionnement des Destinations s’appuient sur des structures dites 

facilitatrices. 
9
 Comité Régional du Tourisme 

La ville de Ploërmel est classée 33
ème

 de ce même classement. En 

revanche, aucune commune du Pays de Brocéliande n’est classée dans 

les 50 premiers lieux touristiques de Bretagne. 

Le territoire doit donc assurer un rôle de complémentarité avec le littoral 

breton mais doit aussi profiter de sa position géographique de carrefour 

(cf. carte ci-contre) pour capter les nombreux flux touristiques et 

développer un tourisme de séjour. 

Des hébergements touristiques de qualité 

En matière d’hébergements touristiques, le territoire dispose d’une offre 

satisfaisante qui s’appuie sur un parc de bonne qualité et assez récent. 

Cette offre permet de répondre à une demande de court voire très court 

séjour et mériterait d’être davantage développée pour l’accueil de 

groupes, les longs séjours et l’hébergement d’hôtellerie. 

Hébergements marchands 
Nombre 

d’établissements 
Nombre de lits % 

Hôtels 10 326 14 % 

Campings 8 1 143 50 % 

Chambres d’hôtes 25 189 8 % 

Gîtes/Meublés 48 296 13 % 

Hébergements de groupe 14 343 15 % 

TOTAL 105 2 297 100 % 

Source : Guide des hébergements des offices de tourisme 

Deux communes concentrent près de 50 % des lits marchands : 

- Iffendic : avec 570 lits marchands dont 80 % sur Trémelin 

- Paimpont : avec 560 lits marchands 

Un projet d’hôtel est en cours sur les communes de Paimpont et Bréal-

sous-Montfort ainsi qu’un projet d’hébergements collectifs sur le site de 

la station biologique de Paimpont. 

La répartition de l’offre en hébergements touristiques sur le territoire est 

assez hétérogène avec 41 % pour la Communauté de communes de 
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Brocéliande, 38 % pour Montfort communauté et 21 % pour la 

Communauté de communes de Saint-Méen Montauban. 

 

 

Répartition des lits marchands 
Source : Etude LTM - 2016 

 

Une diversité d’équipements, d’activités et d’animations culturelles et 

sportives 

L’armature naturelle, paysagère et patrimoniale du Pays de Brocéliande 

permet de proposer une pluralité d’équipements, d’activités et 

d’animations culturelles et sportives renforçant l’attractivité du 

territoire. 
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La labellisation constitue également une attractivité touristique : 

- Village étape : Bédée, Plélan-le-Grand, projet en cours sur Saint-

Méen-le-Grand 

- Station classée de tourisme et labellisée Pavillon bleu : Iffendic 

- Ville vélotouristique : projet en cours sur Saint-Méen-le-Grand 

- Petite cité de caractère : projet en cours à Montfort-sur-Meu 

- Création d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) : projet en 

cours à Montfort-sur-Meu 

Environ 1500 kms de sentiers de randonnée pédestre, équestre, VTT et 

cyclo 

Le Pays de Brocéliande est constitué d’un maillage représentatif de 

circuits dédiés au vélo route, vélo promenade ou encore de circuits de 

promenade et de randonnée. 

L‘offre cyclotouristique sur le Pays se compose essentiellement 

aujourd’hui de : 

- La VVV de Bretagne V3 (Saint-Malo/Sarzeau) 

- La VD6 (St-Méen-le-Grand/-Vitré via Plélan-le-Grand et Bréal-

sous-Montfort) 

- La VD7 (Saint-Pern/Redon via Iffendic et Maxent) 

- 3 boucles vélo dites vélo promenades au départ de St-Méen-le-

Grand, Paimpont et Montfort-sur-Meu 

Le Pays est traversé par les voies vertes n°3 Saint-Malo – Presqu’île de 

Rhuys et n°6 Camaret – Vitré. 

 
Source : Comité Régional du Tourisme (CRT) 
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Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande - 2017 

Des projets sont identifiés en faveur de la voie verte n°6 : 

- Projet d’une liaison douce à vocation de loisirs le long du Meu 

entre la Vilaine et Talensac inscrite au schéma directeur de 

Rennes métropole 

- Projet communal pour une liaison douce à vocation utilitaire 

entre Iffendic et Montfort-sur-Meu 

- Projet d’une liaison douce entre Montfort-sur-Meu et Talensac 

- Réflexion sur l’opportunité d’une liaison entre Saint-Méen-le-

Grand et Rennes 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande - 2017 

Les circulations douces (PDIPR, chemins de randonnée, vélo routes, 

sentiers communaux) sont identifiées sur le territoire mais manquent de 

cohérence, de lisibilité et de continuité quant à la gestion et la 

coordination des liaisons douces inter Pays et interdépartementales 

(aménagement, promotion, signalétique). 

Certaines continuités sont encore à assurer en lien avec l’ensemble des 

partenaires compétents ainsi qu’avec la Destination Brocéliande. 
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La sylviculture 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) de Bretagne 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) des forêts privées de 

Bretagne élaboré par le Centre régional de la propriété forestière de 

Bretagne définit 7 grandes orientations : 

- Améliorer la gestion et promouvoir une sylviculture de qualité 

- Améliorer la connaissance de la ressource et en faciliter l’exploitation 

- Renforcer le secteur de la première transformation du bois et 

développer l’utilisation du bois d’œuvre 

- Valoriser les bois de trituration et connexes des première et 

deuxième transformations 

- Préserver les équilibres naturels, sites et paysages 

- Renforcer les actions de formation 

- Organiser l’accueil et l’éducation du public - Poursuivre les actions de 

communication 

Les boisements 

Le Pays de Brocéliande est doté de plus de 15 % de taux de boisement 

avec notamment le massif de Paimpont recouvrant la moitié du territoire 

du Pays de Brocéliande de l’extrême Sud-Ouest jusqu’à Montfort-sur-

Meu. 

Au regard du département d’Ille-et-Vilaine le moins boisé de Bretagne et 

de son taux de 9 % de couverture forestière, la présence du massif 

forestier de Paimpont constitue une véritable richesse à l’heure où le 

développement des filières bois énergie et bois d’œuvre sont en vogue. 

Il apparaît dès lors incontournable d’identifier et d’intégrer la dimension 

économique des forêts présentes sur le territoire : forêt de Paimpont, 

forêt de Montfort-sur-Meu, bois du buisson, bois du houx, ensemble 

Trémelin – Putenoë – La Roche Trébulente, forêt de Maxent, bois de 

Saint-Méen-le-Grand et l’Ajeu, forêt domaniale de Montauban-de-

Bretagne. 

L’enjeu majeur de ces ensembles est la gestion des espaces boisés. 

Associés à d’autres sources de bois énergie (déchet bois, connexe de 

bocage, bois de bocage...), les espaces boisés pourraient notamment 

constituer aujourd’hui une ressource importante pour la filière, en plein 

développement, et permettraient de diversifier les sources 

d’approvisionnement en bois d’œuvre et énergie. 

 

La production d’énergie liée à l’exploitation du bois sur le Pays de 

Brocéliande se situe à un niveau faible. Le peuplement n’est en effet pas 

approprié pour alimenter la filière bois énergie. 

L’objectif consiste davantage à produire localement du bois d’œuvre de 

qualité tout en assurant l’avenir de la ressource. Cette filière apparaît 
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intéressante pour le Pays puisqu’il existe un savoir-faire local en la 

matière ainsi qu’un important potentiel forestier. 

La filière forêt bois de Bretagne s’est ainsi donnée comme objectif de 

s’inscrire dans les stratégies de territoires par la mise en place d’un 

programme appelé Breizh forêt bois. 

L’enjeu principal est la pérennisation de la ressource forestière et la 

professionnalisation des acteurs. 

Avec un objectif de boisement de 4 000 hectares d’ici à 2020, Breizh forêt 

bois a pour ambition de créer un effet levier pour le développement de 

la ressource bretonne. 

 

Source : Breizh forêt bois - 2015 

 

 

La trame bocagère 

En matière de trame bocagère, le vieillissement, la réorganisation 

foncière ainsi que le manque de gestion de la ressource bocagère ont 

entraîné son affaiblissement. 

Ayant pris la mesure des enjeux liés au bocage, les collectivités 

territoriales ont mis en place des politiques d’aide à la plantation de 

haies nouvelles en s’appuyant sur le programme Breizh bocage. 

Ces formations arborées dont on connaît l’intérêt au plan 

environnemental (abri et source de nourriture pour la faune, frein contre 

le vent, protection des sols et des eaux, contribution à un paysage de 

qualité, production de bois, corridors pour la circulation des animaux), 

conservent néanmoins un potentiel de production de bois d’œuvre non 

négligeable dont il serait souhaitable de tirer parti par des soins 

appropriés qui ne sont pas incompatibles avec l’agriculture moderne. 

Les voies d’acheminement 

Avec sa façade maritime et son réseau de voies de communication 

performant, la Bretagne est caractérisée par un important flux rentrant 

de bois destiné à alimenter les industries très compétitives de la 

deuxième transformation. 

De leur côté, les scieries, les chaufferies et les réseaux de chaleur du 

territoire cherchent autant que possible un approvisionnement de 

proximité pour limiter les coûts de transport. 
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La compétitivité des bois d’industrie bretons est défavorisée par le coût 

de leur acheminement par voie terrestre vers les unités de 

transformation. 

En outre, le réseau secondaire n’est pas aménagé pour supporter des 

grumiers à fort tonnage qui seuls permettent d’assurer la rentabilité des 

activités de transport des bois ronds. 

En termes de transport ferroviaire, les gares peuvent facilement être 

affectées au transport de bois si elles possèdent une aire de 

déchargement suffisamment vaste pour qu’un grumier puisse transférer 

ses bois sur des wagons plats. 

Le schéma régional de gestion sylvicole a identifié plusieurs gares 

pouvant offrir ces possibilités sur le Pays de Brocéliande : la gare de La 

Brohinière à Montauban-de-Bretagne ainsi que la gare de Saint-Méen-le-

Grand, toutes deux connectées par la voie de fret entre La Brohinère et 

Mauron située dans le Morbihan. 

Le tourisme et les loisirs 

Les paysages de forêts sont fortement investis par la demande sociale de 

loisirs et le tourisme vert. 

Il s’agit donc de composer avec ces différentes attentes, soit en dédiant 

les massifs à des usages spécifiques, soit en organisant un partage des 

lieux et une mixité des pratiques. 

L’éclatement de la propriété forestière, quasi entièrement privée, ne 

facilite pas cette gestion prospective. Néanmoins, se dessinent 

aujourd’hui des opportunités que seront à même de saisir les 

propriétaires forestiers soucieux de diversifier leurs revenus en 

développant, parallèlement à la production sylvicole, une activité 

marchande de loisirs en forêt. 
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Le commerce 

Une offre commerciale globalement satisfaisante bien que contrastée 

Au 1er janvier 2015, le territoire comptait 562 cellules commerciales en 

activité. La densité commerciale (c’est à dire le nombre de commerces 

rapporté au nombre d’habitants) atteint un niveau satisfaisant, proche 

du seuil départemental : 85,1 commerces pour 10 000 habitants sur le 

Pays de Brocéliande contre 88 commerces pour 10 000 habitants en Ille 

et Vilaine. 

Cette situation d’ensemble occulte cependant quelques disparités 

géographiques selon les pôles urbains et leur localisation dans le 

territoire. 

 Population 

2011 

Nombre de 

commerces 

Densité pour 10 000 

habitants 

Montfort-sur-Meu 6461 84 130.0 

Bréal-sous-Montfort 5136 47 91.5 

Montauban-de-Bretagne 4861 69 141.9 

Saint-Méen-le-Grand 4476 68 151.9 

Plélan-le-Grand 3593 51 141.9 

Source : INSEE – CCI Rennes 

Une corrélation entre le nombre de cellules commerciales et le nombre 

d’habitants se dessine autour des communes les plus importantes. La 

concentration des commerces se fait au profit de 

5 communes qui regroupent plus de la moitié des points de vente du 

Pays. 

Pourtant, sur certains territoires, les densités commerciales décrochent. 

On observe toutefois que le pôle de Bréal-sous-Montfort a une densité 

plus faible et reste limité dans son développement par sa mitoyenneté 

avec l’agglomération rennaise. 

La question de la hiérarchisation des pôles urbains en termes de vocation 

commerciale et de complémentarité de l’offre est posée. 
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Une progression significative du nombre d’établissements commerciaux 

Au 1
er

 Janvier 2015, 562 cellules commerciales sont en activité sur le Pays 

de Brocéliande. Elles étaient 506 au 1
er

 Janvier 2010. On enregistre donc 

une progression de 10 % du nombre de ses commerces. 

Si toutes les communautés de communes connaissent une augmentation 

de leur nombre de cellules commerciales, le poids relatif de ces mêmes 

progressions diffère d’une communauté de communes à une autre. 

 
Source : CCI Rennes 

La Communauté de communes de Brocéliande prend le large avec une 

progression de l’ordre de 25 % sur les 5 dernières années. 

Le rythme d’évolution des cellules commerciales se déconnecte peu à 

peu de la progression démographique. Calculée sur la période des deux 

derniers recensements INSEE, cette dernière est en moyenne de 1 % par 

an. 

Apparaissent, en pareille situation, des enjeux en termes de taille et de 

diversité de l’offre commerciale. 

Une structure des activités stable dans le temps 

Dans son ensemble, la structure des activités commerciales présentes 

sur le Pays de Brocéliande évolue peu au cours des 5 dernières années. 

Toutefois, le commerce alimentaire (petit alimentaire spécialisé par 

opposition aux superettes et supermarchés présents sur le territoire du 

Pays) enregistre un recul significatif de 4 points sur cette même période. 

S’exercent sur ces points de vente la double pression des généralistes 

(les Grandes Surfaces Alimentaires (GSA), types superettes et 

supermarchés, il n’y a pas d’hypermarché sur le Pays de Brocéliande) et 

des arbitrages effectués par les ménages dans leur budget alimentaire. 

S’y ajoutent d’une manière corrélée ou non, l’impact des circuits courts
10

 

et du commerce numérique. 

Source : CCI Rennes – En % 2010 2015 Variations 

Commerces de détail en alimentaire
11

 16 12 -4 

Autres commerces de détail
12

 8 7 -1 

CHR
13

 41 42 1 

Culture, sports, loisirs 4 3 -1 

Equipement de la maison 9 9 0 

Equipement de la personne 1 3 2 

Généralistes
14

 4 3 -1 

Hygiène santé 13 17 4 

Services
15

 4 4 0 

                                                      
10

 Cf. page 61 
11

 Petit commerce alimentaire : boulangerie, pâtisserie, épicerie... 
12

 Autres commerces de détail en magasin non spécialisés divers, de biens d’occasion en 

magasin, de produits à base de tabac en magasin spécialisé, d’équipements 

automobiles, de charbons et combustibles 
13

 CHR : Café, Hôtel, Restaurant 
14

 Généralistes : Supermarchés, supérettes 
15

 Services : Photographe, pressing, cordonnier... 

112
189 211

512

140
203 219

562

CdC Brocéliande Monfort

communauté

CdC Saint-Méen

Montauban

Pays

Evolution du nombre de commerces

2010 2015

+4 % 
+25 % 

+7 % 

+10 % 
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La question de la desserte d’hyper proximité (sur la base des achats du 

quotidien notamment) pour les personnes les plus âgées et les moins 

mobiles va se poser à court terme. 

En dehors de ce point spécifique, la structure des activités commerciales 

est assez classique pour un territoire proche d’une grande 

agglomération. Il ne présente pas de déséquilibres particuliers. Sa 

principale caractéristique est d’être stable dans le temps entre 2010 et 

2015. 

 

Source : CCI Rennes – Chiffres 2015 

Des commerces de plus de 300 m² en progression sur la période 2010 – 

2015 

Le nombre des établissements commerciaux dont la surface de vente est 

supérieure à 300 m² a peu évolué sur la période considérée. Ce nombre 

était de 31 établissements en 2010. Il passe à 38 établissements en 2015. 

Les activités relevant de l’équipement de la maison et les Grandes 

Surfaces Alimentaires (GSA) disposent d’un plus grand nombre de 

magasins que les autres activités. 

 

Source : CCI Rennes – Chiffres 2015 

Cette caractéristique se retrouve bien entendu dans l’ampleur des 

surfaces de vente. En effet, traditionnellement les deux activités les plus 

consommatrices d’espace sont les magasins d’équipement de la maison 

(bricolage, jardinage, décoration de la maison) et les GSA. 

Avec une augmentation de 7 établissements commerciaux dont la 

surface de vente dépasse les 300 m², le plancher commercial global du 

Pays de Brocéliande croît de quelques 14 563 m² entre 2010 et 2015 (+ 

35 %). 

Les autorisations d’exploitations consenties sur Montfort communauté 

permettent au plancher commercial de cette dernière de bondir de près 

de 152 % sur la période. 

Les autres communautés de communes restent stables, avec même un 

léger recul pour la Communauté de communes de Brocéliande, suite à 

un jeu d’ouvertures et de fermetures de points de vente. 

12 %

7 %

42 %
3 %

9 %

3 %

3 %

17 %

4 % Alimentaire

Autres

CHR

Culture, sports, loisirs

Equipement de la maison

Equipement de la personne

Généraliste

Hygiène santé

Services
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Cette structure des commerces de plus de 300 m² et leur évolution 

impliquent des enjeux de taille des points de vente, de localisation 

géographique et de diversité de l’offre commerciale à l’échelle du 

territoire. 

Une polarisation nette apparaît à l’échelle du Pays de Brocéliande avec 

une concentration des équipements sur le territoire de Montfort 

Communauté (cf. carte page 56). 

Un marché théorique conséquent 

De part l’évolution de sa population résidente et la structure de ses 

ménages, le Pays de Brocéliande génère mécaniquement un marché 

théorique qui lui est propre. 

En incluant les biens alimentaires et les biens non alimentaires, ce 

marché théorique s’établit à 371,5 millions d’euros (source : CCI). 

Il s’agit là du potentiel maximum captable par les commerces du Pays, en 

dehors de toute influence extérieure. 

 

 

Ce potentiel est scindé en deux, selon la nature des dépenses des 

ménages : 

- Marché Théorique Alimentaire : 165,4 millions d’euros, 

- Marché Théorique Non Alimentaire : 206,1 millions d’euros. 

 

Un chiffre d’affaires équivalent aux deux tiers du marché théorique 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2013 (date de l’enquête auprès des 

ménages réalisées par le Cabinet AID Observatoire sur le Pays de 

Brocéliande) toutes activités confondues et hors dépenses automobile, 

était de 274,3 millions d’euros. 

Ce chiffre correspond à un peu plus des deux tiers du marché théorique. 
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Parmi les éléments qui le composent, la part réalisée grâce aux achats 

des habitants du territoire est de 84,2 %, alors que la part captée auprès 

de consommateurs habitant en dehors du Pays est de 15,8 %. 

 

L’analyse de la répartition sectorielle du chiffre d’affaires entre produits 

alimentaires et produits non alimentaires donne une indication plus 

précise des comportements d’achats à l’égard des commerces : 

- 61 % du chiffre d’affaires global sont réalisés grâce aux biens et 

produits alimentaires 

- 39 % du chiffre d’affaires global proviennent des produits non 

alimentaires 

Cette structuration du chiffre d’affaires et son origine renvoient 

directement à la double question du maintien des dépenses sur le 

territoire et de l’ampleur des évasions commerciales au profit de 

l’agglomération rennaise et du commerce numérique. Pour l’alimentaire, 

s’y ajoute la question de la condition du maintien des dépenses sur le 

territoire dans le cadre d’une préservation de la fonction de proximité. 

Près de 70 % du chiffre d’affaires sont captés par les généralistes en 

alimentaire et non alimentaire. 

 

Au-delà de cette approche globale, lorsque l’on considère le seul marché 

des biens alimentaires, l’étude montre que les Grandes et Moyennes 

Surfaces (GMS) réalisent 80 % du chiffre d’affaires du secteur. 

A contrario, les performances des rayons non alimentaires des GMS 

marquent le pas au profit des commerces traditionnels ; les GSA réalisent 

31 % du chiffre d’affaires du secteur, les commerces traditionnels 45 %. 

Ces derniers se placent devant les Grandes Surfaces Spécialisées (GSS) 

avec 

21.6 %. 

Le Pays de Brocéliande va devoir s’interroger sur l’aptitude de son 

appareil commercial à satisfaire les besoins hebdomadaires et 

exceptionnels de ses habitants et de ceux des territoires voisins. Il doit 

également permettre de proposer un rôle d’alternatives à quelques 

offres de l’agglomération rennaise. 

Le maintien ou non d’une fonction de proximité à l’échelle du territoire 

dépendra des orientations stratégiques prises par le SCoT. 
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Des évasions commerciales élevées sur les biens non alimentaires 

Un peu plus du tiers du marché théorique échappe toujours aux 

commerces du Pays de Brocéliande. 

Toutefois, on l’a vu, le tissu commercial présente une bonne capacité de 

rétention pour les achats relevant de l’alimentaire mais aussi de 

captation des achats alimentaires en provenance de l’extérieur du 

territoire. Ainsi, les évasions commerciales portent essentiellement sur 

les produits non alimentaires. 

Structure des évasions commerciales : 

- Evasion globale du Pays : 37.8 % 

- Evasion alimentaire : 12.9 % 

- Evasion non alimentaire : 57.7 % 

Le taux d’évasion commerciale élevé dans les domaines des biens non 

alimentaires implique de s’interroger sur l’offre en produits 

hebdomadaires et dans une moindre mesure sur l’offre en produits 

exceptionnels disponibles sur le Pays de Brocéliande. 

Pour ces deux catégories de produits, potentiels de marché et nature de 

l’offre doivent être mis en perspective avec les équipements de 

l’agglomération rennaise. 

 

 

 

 

Les flux commerciaux
16

 alimentaires 

Les ménages effectuent en priorité leurs achats alimentaires à proximité 

de leur lieu de résidence. 

Globalement, pour cette catégorie de produits, les échanges 

intercommunautaires sont de faible ampleur. Les évasions commerciales 

ne sont pas non plus très élevées. Lorsqu’elles existent, elles sont 

généralement le fruit des migrations pendulaires. 

 

                                                      

16
 Les taux de maintien sont calculés en référence aux chiffres d’affaires réalisés. Les 

montants des évasions sont calculés en référence aux marchés théoriques. 
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Les flux commerciaux non alimentaires 

Trois observations s’imposent : 

- Le taux de maintien des dépenses commercialisables est nettement 

moins important que dans le cas des dépenses alimentaires 

- Les échanges entre les communautés de communes sont un peu plus 

denses 

- Le poids des achats effectués en dehors du Pays augmente 

considérablement 

 

 

S’agissant de biens plus exceptionnels dans les domaines de 

l’équipement de la personne et de l’équipement de la maison, ces 

constats sont communs à beaucoup de territoires en Ille-et-Vilaine. La 

question n’est donc pas celle de leur existence mais plutôt celle de leur 

intensité. 

La proximité avec une grande agglomération desservie par des moyens 

de communication rapides donne un rendu spécifique à la structure de 

consommation des habitants du Pays de Brocéliande. 

Cela confirme que le SCoT va devoir trouver son positionnement 

commercial par rapport notamment à l’offre de l’agglomération 

rennaise. 

La réflexion pour parvenir à la définition de ce positionnement devra 

intégrer les facilités géographiques d’accès et l’alternative de plus en 

plus efficiente que représentent les nouvelles formes de commerce 

numérique. 

Une augmentation constante des producteurs locaux 

En 2015, 59 producteurs locaux sont recensés sur le territoire soit 

5.6 % de fermes en vente directe sur environ 1050 fermes présentes sur 

le Pays de Brocéliande. 
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La présence des producteurs en vente directe peut être regardée en 

fonction du nombre de producteurs par commune, ce qui représente à 

l’échelle du Pays 1.7 producteur par commune. 

 

Il existe une véritable demande des consommateurs, de plus en plus 

nombreux et soucieux de connaître l’origine des produits, leurs modes 

de production, avoir un contact avec le producteur,… 

En matière d’offre de produits locaux, celle-ci est principalement tournée 

vers la viande (43 %) et les fruits et légumes (40 %). 

 

11 12

36

Communauté de

communes de

Brocéliande

Montfort communauté Communauté de

communes de Saint-

Méen Montauban

Nombre de producteurs locaux

par communauté de communes
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande - 2015

1,4
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1,9

Communauté de

communes de
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Montfort communauté Communauté de

communes de Saint-

Méen Montauban

Nombre de producteurs locaux par communes
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande - 2015
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En matière de circuits de vente, le nombre de lieux de vente de produits 

locaux a augmenté depuis 2013 avec une représentation majoritaire de 

vente directe à la ferme accompagnée d’une évolution de 8 installations 

de producteurs en vente directe en 3 ans. 

Les commerces de proximité et les marchés sont également des 

intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs alimentant 

ainsi une dynamique d’économie locale. 

 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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L’artisanat 

Un vivier d’emplois important 

En 2014, le Pays de Brocéliande compte 1058 entreprises artisanales soit 

une part d’environ 7 % sur le département de l’Ille-et-Vilaine. 

La création d’entreprises, depuis 2009, enregistre une évolution 

progressive qui tend à se stabiliser. 

 

Présent sur tout le territoire 

L’artisanat est présent sur tout le Pays de Brocéliande, aussi bien dans le 

tissu urbanisé participant ainsi à l’animation des centres bourgs ou 

centres-villes, que dans les parcs d’activités ou en campagne. 

Toutefois, la nouvelle réglementation interroge sur le devenir de cette 

activité en campagne du fait des règles de constructibilité limitée en 

secteur agricole ou naturel. 

De même, les parcs d’activités peuvent également être mal adaptés aux 

besoins de ces entreprises en matière de taille et de dimensionnement 

des parcelles. 
 

Source : Chambre des métiers et de l’artisanat et Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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Majoritairement dans le bâtiment 

L’artisanat est majoritairement représenté par le secteur du bâtiment. En 

revanche, celui-ci enregistre une baisse de 3 % entre 2013 et 2014 alors 

que les autres secteurs d’activités sont toujours en progression : services 

+ 4 %, production + 1 %, alimentation + 6.5 %. 

Ce secteur d’activités affaibli par les crises économique et immobilière 

peut être aujourd’hui dynamisé par les nouvelles mesures liées aux 

économies d'énergies, notamment en termes de rénovation et de 

réhabilitation thermique. 
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Equipements et services 

Ce qu’i l  faut retenir … 

Atouts Faiblesses 

• Un taux d’équipement satisfaisant de manière générale (compte tenu 

du contexte territorial et de la proximité de la métropole rennaise) ce 

qui participe pleinement à son attractivité malgré une offre 

inégalement répartie sur le territoire 

• Une offre de proximité maillée sur l’ensemble du territoire mais 

fragile à l’image de l’offre commerciale 

• Des pôles d’équipements clairement identifiables 

• Une offre commerciale globalement satisfaisante mais qui demeure à 

diversifier 

• Une évasion vers les pôles extérieurs attractifs 

• Un décrochage pour un certain nombre de communes entre l’offre en 

équipements et services et la croissance démographique qu’elles ont 

connu ces dernières années 

• Des commerces de proximité en centre-bourg qui périclitent 

Enjeux 

• Maintenir l’attractivité des commerces de proximité en centre bourg et centre-ville 

• Clarifier la répartition et l’organisation de l’offre commerciale 

• Réajuster l’offre en équipements et services au développement territorial en lien avec son armature 

• Conforter les pôles d’équipements et organiser l’accessibilité aux équipements 

• Poursuivre l’aménagement numérique du territoire (haut débit et très haut débit) 



 



Rapport de présentation – Partie II– Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 69 

Les bassins de vie en 2012 

Les bassins de vie en Bretagne 

 

La carte identifie plusieurs bassins de vie sur le Pays de Brocéliande : 

Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-Bretagne, Bédée, Montfort-sur-

Meu, Plélan-le-Grand et Mordelles (hors territoire). 

L’INSEE définit le bassin de vie comme le plus petit territoire sur lequel 

les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Il 

est animé par un pôle, commune ou unité urbaine, disposant d’un panier 

d’équipements intermédiaires. 

 

Deux étapes principales permettent de délimiter le périmètre des 

bassins de vie : 

- Identification des pôles. Les communes ou les unités urbaines 

disposant d’au moins 16 équipements parmi 31 équipements 

intermédiaires sont qualifiées de pôles ; 

- Délimitation du bassin de vie, c’est-à-dire de la zone d’influence 

de ces pôles. Cette zone d’influence se compose des communes 

non pôles les plus proches, la proximité se mesurant en temps de 

trajet, heure creuse par la route. 

Ainsi, pour chaque commune et pour chaque équipement non présent 

sur la commune, on détermine la commune la plus proche proposant cet 

équipement. Cette base de flux et de pôles est ensuite traitée par une 

méthode (ANABEL) permettant d’agréger les communes et de dessiner 

le périmètre des bassins de vie. 

Dans cette base de flux, les équipements intermédiaires mais aussi les 

équipements de proximité sont pris en compte, afin de ne pas éclater un 

bassin de proximité sur plusieurs bassins de vie. 

La base permanente des équipements de 2010 a servi à l’élaboration des 

bassins de vie. 

Le précédent zonage en bassins de vie avait été défini en 2003 à partir 

des données de l’inventaire communal (enquête aujourd'hui 

abandonnée) et des flux domicile-travail. 
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Typologie des bassins de vie en 2012 

 

Tous les bassins de vie présents sur le Pays sont qualifiés de périurbains 

et sous l’influence de la métropole rennaise. Seul Saint-Méen-le-Grand 

constitue un petit pôle d’influence attirant des communes du Pays de 

Brocéliande et des Côtes d’Armor situées à proximité. 

Un taux d’équipement significatif 

Les communes sont identifiées en pôle d’équipements supérieur, 

intermédiaire ou de proximité selon que leur offre correspond à au 

moins la moitié des équipements listés dans une gamme répertoriée par 

l’INSEE (liste précédente page 69). 

La carte montre un niveau et une offre en équipements et services 

significatifs et diversifiés sur l’ensemble du territoire. Seule l’offre de 

santé, plus importante sur la ville de Montfort-sur-Meu (centre 

hospitalier, laboratoire, cabinet de radiologie,…) la distingue des autres 

communes. 

On constate également une dissociation entre le développement 

démographique et le niveau d’équipements offerts à la population : pour 

certaines communes comme Iffendic, l’évolution du nombre d’habitants 

ne s’est pas accompagnée d’un niveau d’équipements correspondant. 

 

Des temps d’accès aux équipements qui s’allongent en fonction de leur 

typologie 

La quasi-totalité des communes dispose d’une gamme d’équipements de 

proximité à moins de 5 minutes du lieu d’habitation. 

Les communes de Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-Bretagne, 

Montfort-sur-Meu, Breteil, Bédée, Pleumeleuc, Plélan-le-Grand et Bréal-

sous-Montfort offrent une gamme intermédiaire dans ce même temps. 
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Concernant la gamme supérieure, le temps d’accès le plus court (de 10 à 

moins de 15 minutes) n’est présent que sur les communes de Saint-

Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne. 
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Les services de santé à développer 

En matière de services de santé, le Pays dispose d’une offre à conforter 

et à renforcer notamment sur les communes principales. Ces dernières 

présentent des points de fragilité en termes d’adéquation entre le 

niveau d’équipements et de services de santé et la population existante 

et celle projetée. 

 

Source : Syndicat de mixte du Pays de Brocéliande – 2016 

Deux établissements hospitaliers mais pas de services de chirurgie, de 

maternité et d’urgences 

L’offre hospitalière du Pays de Brocéliande repose sur deux hôpitaux, 

situés à Saint-Méen-le-Grand et Montfort-sur-Meu. Ces derniers ont 

uniquement des activités relevant de la médecine mais ne possèdent pas 

de services de chirurgie, d’obstétrique, ni de services et équipements 

d’urgences médicales. 

Pour accéder à ces soins, les habitants du pays se tournent 

principalement vers les établissements rennais, qui sont relativement 

proches. Ils ont par ailleurs accès à des soins en psychiatrie dans les 

centres médico-psychologiques pour adultes ou enfants. 

Une densité d’offre de soins de premier recours inférieure aux 

moyennes régionales 

En 2010, l’ORS Bretagne
17

 relevait des densités de médecins généralistes 

et d’infirmiers libéraux nettement inférieures aux moyennes régionales. 

En considérant les chiffres BPE-INSEE 2010
18

, les densités de médecins 

généralistes et d’infirmiers libéraux s’établissent respectivement à 7,4 et 

10,5 pour 10 000 habitants dans le Pays de Brocéliande, contre 9,9 et 

13,3 sur l’ensemble de la Bretagne. 

Les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une 

meilleure répartition géographique des professionnels de santé libéraux, 

des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, ont été 

redéfinies en février 2014 par l'ARS
19

 Bretagne dans le cadre de la 

révision du Projet Régional de Santé (PRS). 

  

                                                      
17

 La santé dans le Pays de Brocéliande – Observatoire Régional de Santé Bretagne – Mai 2010 
18

 Base Permanente des Equipements : BPE-INSEE 
19

 Agence Régionale de Santé 
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Pays de Brocéliande 

Nombre de 

communes 
Population

20
 % pop. 

Zone prioritaire 1 1 151 1.7 % 

Zone fragile 9 18 580 28.2 % 

Zone à surveiller 21 36 844 55.8 % 

Zone avec peu de difficulté 4 9 402 14.3 % 

Total  35 65 977 100 % 

Source : Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) 

                                                      
20

 INSEE recensement de la population 2011 

Le maintien, voire le renforcement de l’offre de santé de premier 

recours, notamment médecins généralistes et infirmiers libéraux, 

constitue donc un enjeu important pour le Pays de Brocéliande. 

Depuis 2011, le territoire se mobilise fortement sur cette question en 

coordonnant un programme d’actions adaptées aux priorités locales en 

lien avec les professionnels libéraux et les élus pour améliorer et 

renforcer l’accès à une offre de soins diversifiée. 

L’offre de soins dentaires est également sensiblement inférieure à la 

moyenne régionale et inégale sur le territoire : la densité de chirurgiens-

dentistes est de 5,4 pour 10 000 habitants, contre 6,2 en Bretagne
21

. 

Une densité de médecins spécialistes libéraux très faible 

En 2015, on recense dans le Pays de Brocéliande 15 médecins 

spécialistes libéraux
22

 pour 10 000 habitants, contre 71 en moyenne sur 

l’ensemble de la Bretagne. Sur trois spécialités parmi les plus 

fréquemment consultées, le territoire est dépourvu de psychiatre et de 

pédiatre libéraux. On recense par ailleurs un seul gynécologue. Pour 

accéder à ce type de soins spécialisés, les habitants se dirigent 

principalement vers le Pays de Rennes, où l’offre tant libérale 

qu’hospitalière est dense.  

Une densité de pharmacies inférieure à la moyenne bretonne 

Le Pays de Brocéliande apparaît relativement sous-équipé en pharmacies 

par rapport à la moyenne régionale, avec une densité de 2,8 pour 10 000 

habitants, contre 3,8 en Bretagne. 

La répartition des officines et les densités par habitant sont néanmoins 

homogènes à l’échelle intercommunale. Cette répartition territoriale et 

la relative faiblesse de l’offre s’expliquent en majeure partie par la 

réglementation nationale en vigueur concernant l’implantation des 

                                                      
21

 Lecture régionale des dynamiques territoriales – Conseil régional de Bretagne – Septembre 

2012 
22

 Observatoire des territoires de l’ARS 09/2016 (données INSEE 2011) 
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pharmacies qui conditionne leur ouverture à des seuils minimum de 

population à l’échelle communale. Une commune doit notamment 

atteindre 2 500 habitants pour qu’une 1
ère

 ouverture soit autorisée Or 

seules 10 communes sur 34 dépassent ce seuil sur le territoire. 

Des services de transport médicalisé bien présents sur le Pays 

Avec 16 services d’ambulances recensés en 2010, le territoire affiche une 

densité de 22,6 pour 100 000 habitants, nettement supérieure à la 

moyenne régionale (14,2 pour 100 000). Ces services, par définition 

mobiles, sont en outre implantés sur l’ensemble du territoire, au nombre 

de deux ou plus dans chaque intercommunalité. 

Ceci semble constituer un atout intéressant pour le territoire, les 

services de transports médicalisés constituant un maillon essentiel du 

système de santé, support de la mobilité et de l’accessibilité aux soins, 

notamment pour des personnes à mobilité réduite, et pouvant concourir 

à compenser la polarisation de certains professionnels et équipements 

de santé dans les principales communes, voire à l’extérieur du Pays : 

chirurgie, médecins spécialistes, maternités, etc. 

Un équipement en EHPAD supérieur à la moyenne régionale  

Le Pays de Brocéliande compte 10 194
23

 personnes âgées de 65 ans ou 

plus dont 5 880
24

 de 75 ans ou plus. Le territoire offre 13 structures 

d’hébergement (11 entités juridiques) soit une densité de 20,1 places 

pour 10 000 personnes âgées de 75 ans ou plus
25

. A l’échelle 

départementale, avec 905 places autorisées au 1
er

 mars 2016 (soit 7.03 

% de l’offre globale), on peut situer le taux d’équipement du Pays de 

Brocéliande pour 1 000 personnes de 80 ans et plus
26

 : 

� Au 7
ème

 rang sur 16 pour l’hébergement permanent 

                                                      
23

 Observatoire des territoires de l’ARS 09/2016 (données INSEE 2013) 
24

 Observatoire des territoires de l’ARS 09/2016 (données  INSEE 2013) 
25

 Densité échelle régionale : 16,3 pour 10 000 personnes âgées de 75 ans ou plus 
26

 Source : Schéma départemental PA/PH – décembre 2013 

� Au 5
ème

 rang sur 16 pour l’hébergement temporaire  

� Au 4
ème

 rang sur 16 pour l’accueil de jour 
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Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande – 2016 

Le taux d’équipement en hébergement permanent EHPAD (pour 1 000 

habitants âgés de 75 ans et plus) s’élève à 128.8 contre 115.4 pour 

l’ensemble de la région Bretagne. 

On observe également une répartition équilibrée d’implantation 

territoriale de ces structures. 

Par ailleurs, la population du Pays de Brocéliande apparaît nettement 

plus jeune que sur l’ensemble de la Bretagne. Ces tendances devraient 

de plus se prolonger d’après les projections à l’horizon 2040 réalisées par 

l’INSEE, qui prévoient une part de personnes de 60 ans ou plus de 27 % 

dans le Pays de Brocéliande, contre 33 % à l’échelle régionale. Le niveau 

d’équipement en EHPAD semble donc très bon, tant à l’heure actuelle 

qu’au regard des perspectives démographiques du territoire.  

Enfin, le Pays apparaît bien doté en Services de Soins Infirmiers A 

Domicile (SSIAD), avec trois services répartis sur l’ensemble du territoire 

et une capacité de 134 places, soit 26 places pour 1 000 habitants de 75 

ans ou plus, qui situe le territoire au-dessus de la densité régionale (20 

places pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus).  
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Les établissements scolaires secondaires à renforcer sur les pôles 

Sur le Pays de Brocéliande, on dénombre 56 structures scolaires dont 20 

privées et 36 publiques. 9 communes ne disposent que d’une école 

publique et 3 que d’une école privée. 5 communes sont quant à elles 

dépourvues d’établissement scolaire. 

Le territoire dispose de 7 collèges, 4 lycées et 4 structures 

d’enseignement supérieur, répartis sur quatre pôles principaux : 

Collèges publics 

 Camille Guérin Saint-Méen-le-Grand 

 Evariste Gallois Montauban-de-Bretagne 

 Louis Guilloux Montfort-sur-Meu 

Collèges privés 

 Notre-Dame Saint-Méen-le-Grand 

 La Providence Montauban-de-Bretagne 

 Saint-Louis Marie Montfort-sur-Meu 

 L’Hermine Plélan-le-Grand 

Lycée public 

 René Cassin Montfort-sur-Meu 

Lycée privé 

 Saint-Nicolas La Providence Montauban-de-Bretagne 

Lycée professionnel 

 Notre-Dame Saint-Méen-le-Grand 

Enseignement supérieur 

 BTS Lycée René Cassin Montfort-sur-Meu 

 Maisons Familiales Rurales (MFR) Saint-Méen-le-Grand 

Montauban-de-Bretagne 

 Centre de Formation Technique 

Agricole (CFTA) 

Montfort-sur-Meu 

 Institut Rural d’Education et 

d’Orientation (IREO) 

Montfort-sur-Meu 

Le Pays de Brocéliande apparaît bien équipé en écoles préélémentaires 

et élémentaires. Ce niveau élevé d’équipements est un atout compte 

tenu de la forte croissance démographique observée sur le territoire et 

de la part importante des 0 – 14 ans. 

En matière de collèges, l’offre est satisfaisante hormis l’ancien canton de 

Plélan-le-Grand aujourd’hui dépourvu d’établissement. Néanmoins, un 

projet de collège public est en cours sur la commune de Bréal-sous-

Montfort. 

Par ailleurs, le territoire reste limité en nombre de lycées et de structures 

d’enseignement supérieur ce qui oblige les populations jeunes à se diriger 

vers des villes plus importantes telles que Rennes ou Saint-Brieuc. 
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L’évolution de l ’offre en mode de garde collectif  pour la 

petite enfance 

L’offre de services aux habitants en matière de modes de garde a été 

complétée ces dernières années par des structures d’accueil petite 

enfance. Plusieurs projets sont encore en cours et vont permettre de 

renforcer l’existant notamment sur les pôles principaux du territoire. 

Maison de la petite enfance 

 Bédée 20 places 

 Breteil Projet 

 Irodouër 18 places 

 Muël 12 places 

 Montauban-de-Bretagne projet (24 places) 

 Montfort-sur-Meu 20 places 

 Plélan-le-Grand Projet 

 Pleumeleuc Projet 

 Saint-Méen-le-Grand projet (18 places) 

 Talensac 10 places 

 Bréal-sous-Montfort Projet 
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L’accès inégal des équipements sportifs et de loisirs  

La pratique sportive est importante sur Pays de Brocéliande avec une 

forte présence d’associations. Les terrains de football constituent le 

premier équipement sportif de base. Seules 3 communes sont 

totalement dépourvues d’équipements à savoir Saint-M’Hervon, Bléruais 

et Saint-Péran. 

La présence de ces 

services est renforcée 

sur les pôles 

principaux. Cependant, 

leur accessibilité 

demeure limitée 

notamment pour les 

jeunes du territoire qui 

disposent de peu de 

moyens de transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements culturels et de loisirs bien représentés 

Le Pays de Brocéliande dispose de structures d’équipements culturels et 

de loisirs bien présentes sur le territoire. Des projets récents comme la 

Maison de Brocéliande à Paimpont ou la maison du Cârouj à Monterfil 

ont permis de dynamiser et de renforcer ce réseau. 
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Accessibilité du territoire 
Ce qu’i l  faut retenir … 

Atouts Faiblesses 

- Une desserte ferroviaire sur la partie Nord qui enregistre des 

progressions en termes de fréquentation mais avec une part modale qui 

demeure toutefois faible et des amplitudes horaires limitées, 

- Un projet ferroviaire LNOBPL en réflexion 

- Un projet Bretagne à grande vitesse en cours de travaux 

- Deux grands axes routiers structurants et transversaux (d’Est en Ouest) 

- Une accessibilité facilitée depuis le Pays de Rennes qui accroît 

l’attractivité du Pays 

- Des travaux d’aménagement routier récents (mise à 2x2 RN 164, 

déviation Talensac) 

- Un réseau routier secondaire de qualité utilisé pour des déplacements 

de proximité 

- Une offre maillée d’aires de covoiturage 

- Un réseau de transport en commun (compétence du Département 

transférée à la Région) qui dessert 19 communes du Pays (25 communes 

en 2007)  

- Le projet de déploiement de la fibre numérique sur le territoire breton 

- Des mobilités douces liées aux activités touristiques et de loisirs 

présentes sur les territoires 

- Des migrations pendulaires nombreuses principalement réalisées en 

voiture (coûts énergétiques, impacts environnementaux, etc.), des 

infrastructures routières qui à certaines heures de pointe sont saturées 

- Des axes routiers structurants qui concentrent le développement et 

créent une dichotomie Nord/Sud importante (malgré un réseau routier 

secondaire de qualité utilisé pour des déplacements de proximité) 

- L’absence de halte ferroviaire sur la partie ouest de Rennes qui induit 

des ruptures de charges trop lourdes pour les actifs travaillant sur le 

secteur Ouest de l’agglomération 

- Les problèmes de stationnement aux abords des gares (congestion et 

aménagement) 

- Une ligne de fret  entre La Brohinière et Mauron peu utilisée et qui n’est 

pas exploitée pour une ligne voyageurs 

- En matière de report modal, des mobilités douces peu développées 

malgré le potentiel  

- Une partie Ouest du Pays de Brocéliande aujourd’hui mal desservie par 

le numérique avec la présence de zones blanches 

Enjeux 

- Réduire les distances et les obligations de déplacements, en articulant l’habitat, les emplois, les services et les équipements et en poursuivant le 

développement de pôles d’échanges inter et multi modaux en lien avec l’armature du territoire 

- Préparer le territoire au développement de la fibre optique 

- Encourager le report modal de la voiture individuelle sur les transports collectifs (ferroviaire et réseau de bus) et favoriser les modes doux 

- Développer et améliorer l’offre de transports en commun en lien avec les Autorités Organisatrices de Mobilités (AOM) 



 

- Favoriser le covoiturage et l’ensemble des pratiques de mobilité en émergence 

- Intégrer dans la réflexion les projets structurants de transports (projet ferroviaire LNOBPL, projet Bretagne à grande vitesse, projets de 

contournements routiers) 

- Favoriser et développer les liaisons douces support du développement touristique et de loisirs du Pays de Brocéliande 
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Les supports de la mobilité en Pays de Brocéliande 

Un réseau routier développé 

La desserte routière du territoire est structurée par deux routes 

nationales à 2x2 voies : la RN 12 Rennes/Brest et la RN 24 

Rennes/Lorient qui facilitent l’accès de et vers la métropole régionale. 

La liaison avec la Bretagne centrale est également facilitée par la 

présence de la RN164, aménagée depuis fin 2016 en 2x2 voies entre 

Saint-Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne. 

Source : IGN – Géoportail 

L’attraction de ces axes routiers traversant le Pays d’Est en Ouest 

marque une fracture Nord/Sud ressentie et vécue, malgré un réseau 

routier secondaire de qualité utilisé pour des déplacements de 

proximité. 

Une desserte ferroviaire occupant une place de plus en plus 

importante 

Le territoire est dotée d’une voie ferrée Rennes – Saint-Brieuc 

comportant cinq gares voyageurs desservies par le TER Bretagne 

(Quédillac, Montauban-de-Bretagne – gare et site de La Brohinière, 

Montfort-sur-Meu et Breteil) ainsi qu’une ligne de fret entre La 

Brohinière et Mauron desservant les zones d’activités industrielles et 

logistiques de Montauban-de-Bretagne, Saint-Méen-le-Grand et Gaël. 

 

Source : SNCF – TER Bretagne 

Plusieurs points faibles concernant la desserte ferrée sont identifiés. 

Le premier concerne les difficultés à mettre en œuvre l’intermodalité 

dans le territoire : 

- L’absence de halte sur la partie Ouest de Rennes, avant le 

terminus en gare de Rennes, induit des ruptures de charges 
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trop lourdes pour les actifs qui travaillent sur le secteur Ouest 

de l’agglomération. 

- La possibilité d’alterner voiture/train est freinée par des 

problèmes de stationnement aux abords des gares. Lorsque 

l’espace de stationnement permet de satisfaire les besoins, des 

aménagements supplémentaires pourraient être incitatifs. De 

même pour la possibilité d’alterner vélo/train, alors que les 

gares sont équipées de parcs à vélo et que la SNCF peut 

transporter gratuitement les vélos, les liaisons douces pour y 

accéder sont rares. 

- Enfin, la ville de Saint-Méen-le-Grand, un des pôles urbains 

majeurs du territoire, n’est pas incluse dans le réseau de 

desserte ferrée, cela malgré la réhabilitation de la ligne de 

chemin de fer entre La Brohinière et Mauron pour le trafic fret. 

La mobilité autour du pôle urbain de Saint-Méen-le-Grand peut 

s’organiser autour de la desserte routière ainsi que sur 

l’articulation des aires de covoiturage, mais aussi sur le 

développement des mobilités douces. 

L’offre TER existante a été développée en 2010 et enregistre des 

progressions en termes de fréquentation : 

+ 5.8 % sur la ligne 

Rennes/Montauba

n-de-Bretagne et + 

7.5 % sur la ligne 

Rennes/ Montfort-

sur-Meu. 
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Un réseau de bus recentré sur des communes 

La compétence transport de personnes ainsi que le transport scolaire 

ont été transférées à la Région au 1
er

 janvier 2016 suite à l’entrée en 

vigueur de la loi NOTRe. 

Le territoire dispose de plusieurs lignes de transport avec depuis 2007, 

une diminution d’arrêts ou de communes desservies (19 communes en 

2014 contre 25 en 2007) comme le montre les cartes ci-après. 

L’Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) a fait le choix de 

concentrer les lignes et les arrêts sur certaines communes, notamment 

les pôles principaux. 

 

Source : Conseil départemental - 2014 

 

 Source : Conseil départemental - 2007 

Toutes les communes ne bénéficient pas d’une desserte en car du 

réseau Illenoo. Certaines communes sont traversées mais non 

desservies, d’autres ne sont pas sur les trajets des lignes régulières. 

On compte principalement deux lignes du réseau irriguant le Pays de 

Brocéliande, la ligne 2 Gaël/Montfort-sur-Meu/Rennes et la ligne 12 

Saint-Méen-le-Grand /Rennes. Cependant, ces deux lignes de bus 

s'arrêtent dans certains bourgs sans nécessairement desservir la gare 

TER (exemple Montauban-de-Bretagne). De même, certains arrêts 

sont dépourvus d'abri et de parc à vélo. 
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Un réseau de cars « Tibus » permet de relier Saint-Méen-le-Grand et 

Montauban-de-Bretagne à Dinan. 

 

Les mobilités alternatives à la voiture 

Des tentatives de rabattement par navette 

Des initiatives de rabattement via un service de navette de 

rabattement pour relier les communes de Bléruais, Saint-Malon-sur-

Mel, Saint-Gonlay et Iffendic vers la gare de Montfort-sur-Meu, n’ont 

pas reçu le succès espéré et le projet a été abandonné. 

Le covoiturage, une pratique en expansion 

Des modes alternatifs tels que le covoiturage se sont développés ces 

dernières années et sont une réponse intéressante à l’autosolisme. 

L’association Covoiturage + consacrée aux déplacements 

domicile/travail œuvre également sur le territoire du Pays de 

Brocéliande. Créée en 2002, Covoiturage + a pour objectif de mettre 

en relation des personnes intéressées par cette pratique (salariés, 

public en retour à l’emploi, entreprises et collectivités). Les 

communautés de communes du territoire accompagnent cette action 

par des financements. 

L'association réalise un suivi de l’ensemble des inscrits ce qui permet 

de faire un état des lieux. Ainsi, on sait que la moitié des personnes 

inscrites à Covoiturage + réside dans une commune hors Rennes 

Métropole. Plus de 80 % des inscrits doivent se rendre dans la 

métropole. Le besoin de trouver une solution de covoiturage s’impose, 

les habitants du périurbain rennais l’ont bien compris. La majorité des 

covoitureurs résident à plus de 20 km et jusqu’à 40 km de leur lieu de 

travail. 

Depuis 2015, le Syndicat mixte Pays de Brocéliande et Montfort 

communauté expérimentent un service de covoiturage régulier 

« Comcov » depuis le secteur de Bédée / Pleumeleuc vers Rennes. 

Le transport à la demande comme réponse à des besoins spécifiques 

Sur le Pays de Brocéliande, seule la Communauté de communes de 

Saint-Méen Montauban bénéficie d'un service de Transport A la 

Demande (TAD). 

Le TAD est un service de proximité, qui permet aux habitants qui ont 

des difficultés de déplacements d’être mobiles. Il s’adresse aux 

personnes de plus de 65 ans et/ou en situation de handicap et aux 

particuliers en recherche d’emploi. Il permet d’aller chercher les 

personnes à leur domicile ou à un point d’arrêt prédéfini et de les 

déposer auprès d’équipements non marchands (établissements 

médicaux, arrêts de transport en commun, gares, mairies, associations 

d’aide à l’insertion, pharmacies…). Le service ne dessert pas les 
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grandes surfaces ou les commerces de proximité tels que les 

boulangeries, les superettes, etc. 

Depuis le 1
er

 juillet 2015, le service de transport à la demande, jusqu’à 

présent exclusivement réservé aux habitants de l’ancienne 

Communauté de communes du Pays de Montauban-de-Bretagne, a 

été élargi à l’ensemble des 19 communes du nouveau territoire de la 

Communauté de communes de Saint-Méen Montauban. 

Des mobilités douces, un potentiel à développer 

La pratique du vélo apparaît de plus en plus comme un mode de 

transport propre, sur de courts trajets. Cette pratique est donc en 

accord avec les principes du développement durable. Cependant, elle 

connaît quelques difficultés, notamment le fait de ne pas être 

considérée comme un moyen de transport à part entière. Ce qui n'est 

pas le cas dans certains pays européens. Pour être efficace, la pratique 

du vélo doit s’organiser en complémentarité avec les autres moyens 

de transport. 

Les communes ou groupements de communes sont compétents en 

matière de liaisons douces à l’intérieur de leur territoire pour créer un 

maillage continu de cheminements internes. Ceci peut se concrétiser 

par des liaisons entre les centres bourgs et les gares, entre les 

différentes zones d’habitations ou encore entre les quartiers 

d’habitations et les arrêts de car… 

En termes de mobilités douces, on observe également les pédibus, 

initiative qui se développe et qui correspond à un autobus pédestre. 

L'objectif principal est de limiter le recours inutile à l'automobile. Il 

consiste à convoyer les enfants sur le trajet domicile-école ; les enfants 

d'un quartier se déplacent à pied, encadrés par des parents. Les 

groupes d'enfants se forment à des endroits déterminés et à un 

horaire précis. Plusieurs lignes peuvent desservir la même école. 

Le pédibus se développe au sein du Pays de Brocéliande et constitue 

un mode de ramassage scolaire permettant d’éviter les 

embouteillages et le stationnement sauvage aux alentours des écoles, 

de réduire la pollution et renforcer la sécurité. 

En matière de mobilités douces touristiques et de loisirs, le Pays de 

Brocéliande est constitué d’un maillage représentatif de circuits dédiés 

au véloroute, vélo promenade ou encore de circuits de promenade et 

de randonnée (cf. cartes ci-après). 

Certaines continuités sont encore à assurer en lien avec l’ensemble 

des partenaires compétents ainsi qu’avec la Destination Brocéliande. 
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Les projets en cours 

La Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne – Pays de la Loire mise en 

service le 2 juillet 2017 

 

 Source : SNCF Réseau 

La Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne – Pays de la Loire s’inscrit 

dans le prolongement de la LGV Atlantique Paris – Le Mans mise en 

service en 1989 vers Rennes et Nantes. 

La LGV contribue à développer de manière significative la desserte de 

la Bretagne et des Pays de la Loire, en réduisant la position 

périphérique de l’Ouest et en renforçant son accessibilité vers les 

autres régions françaises (Paris et grandes métropoles régionales avec 

des liaisons directes province-province) et européennes. 

Le gain de temps moyen par trajet est de 35 mn entre Paris et Rennes 

(pour un trajet passant à moins de 1h30) et au-delà vers Saint-Malo et 

l’ensemble de la Bretagne occidentale. Il apporte ainsi une 

contribution majeure à la réduction à terme à 3 heures du temps de 

parcours entre Paris - Brest et Paris – Quimper. Pour les Pays de la 
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Loire, le gain de temps est de 22 mn pour Laval et de 8 mn pour 

Angers, Nantes et les territoires au-delà. Pour les rames TGV 

Atlantique existantes (vitesse commerciale de 

300 km/h), le meilleur temps de parcours sur Paris-Rennes est par 

exemple de 1h26 mn, de 1h17 mn pour Paris-Angers (au lieu de 1h25 

mn) et 1h51 mn pour Paris-Nantes. 

Un projet ferroviaire de Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de 

la Loire (LNOBPL) en réflexion 

Le projet de Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire 

(LNOBPL), porté par SNCF Réseau, maître d’ouvrage, s’inscrit dans la 

continuité de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne – Pays de la Loire, en 

cours de construction entre Le Mans et Rennes, afin de diffuser l’effet 

grande vitesse à l’ensemble du territoire et d’améliorer les temps de 

parcours jusqu’à la pointe bretonne. 

Ce projet contribuerait d’une part au renforcement des mobilités 

régionales en rapprochant Nantes et Rennes et en améliorant le 

maillage régional, et d’autre part au développement des mobilités 

nationales et internationales. Sa mise en service est envisagée aux 

alentours de 2030. 

Un débat public a permis de mettre en évidence la nécessité de 

dégager et de préserver des possibilités d’évolution à long terme du 

réseau en augmentant sa capacité au sein des principales 

agglomérations (voyageurs et fret) et de mettre en lumière la priorité 

à accorder à court terme à la modernisation du réseau et la nécessité 

d’inscrire le projet dans une vision plus globale. 

La poursuite des réflexions s’oriente désormais sur les orientations 

suivantes : 

- Améliorer les performances de l’axe Nantes-Rennes et 

l’accessibilité de la pointe bretonne, par notamment une 

évaluation plus précise des besoins en déplacements intra et inter 

régionaux 

- Mettre en perspective le projet LNOBPL au sein des politiques de 

transport et de mobilité en Bretagne et Pays de la Loire en 

inscrivant ce projet dans une vision globale et intégrée de 

l’évolution du réseau ferroviaire articulé avec les autres modes de 

transport et en contribuant avec l’Etat et les collectivités locales à 

une réflexion intermodale sur l’aire d’étude, en cohérence avec les 

futurs schémas régionaux d’aménagement et de développement 

durable des territoires 

- Approfondir des sujets comme les aménagements sur les axes 

Rennes-Brest et Rennes-Quimper répondant aux conditions 

d’amélioration de l’accessibilité de la pointe bretonne retenues, 

telles que les conditions d’insertion du projet aux abords des zones 

urbaines pour anticiper avec les collectivités concernées, les 

mesures conservatoires envisageables ou les impacts du projet sur 

l’agriculture et l’économie agricole 

Ce projet pourrait donc avoir des conséquences sur l’aménagement du 

territoire et il sera nécessaire d’en prendre compte pour pouvoir 

s’adapter à terme à l’évolution du projet et ses réalisations à venir. 

Le contournement routier de Talensac 

Le contournement du bourg de Talensac, entre la RN 12 au Nord et la 

RN 24 au Sud, va permettre de désengorger le centre bourg de plus de 

6 000 véhicules et camions par jour et d’améliorer la sécurité des 

usagers et des habitants. 

La déviation de 2,8 km à l’Est du bourg a été mise en service en 2016. 
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Le projet de contournement routier de Bréal-sous-Montfort 

 
 Source : Commune de Bréal-sous-Montfort 

 

La ville de Bréal-sous-Montfort accueille un flux de véhicules 

importants dans son bourg. Le projet de contournement en cours de 

Talensac va accentuer la fréquentation des routes départementales.  

Il apparaît donc nécessaire de : 

� Réaliser une ceinture à l’Ouest de Rennes reliant les 4 voies, 

dans le cas présent, la RN 24 à la D 177 dans la continuité de la 

liaison 

RN 12 à RN 24 

� Désengorger les bourgs de Bréal-sous-Montfort et Goven 

� Sécuriser la circulation des poids-lourds très difficile en 

agglomération 

Les comptages journaliers routiers 

 

 Source : Commune de Bréal-sous-Montfort 
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L’opportunité d’un axe Nord/Sud 

La Région Bretagne a adopté en décembre 2013 un plan régional 

d’actions logistiques qui prévoit des actions concrètes et 

opérationnelles à court et moyen termes. 

Une de ces actions concerne l’amélioration de l’accessibilité du centre 

Bretagne dont le but est de conforter l’activité économique 

notamment agro-alimentaire, de renforcer la sécurité des usagers du 

réseau routier, et de poursuivre les travaux de mise à 2x2 voies 

d’infrastructures routières. 

Parmi les infrastructures ciblées, la RN 164 ainsi que l’axe Triskell 

(Saint-Brieuc/Loudéac/Pontivy/Vannes/Lorient) sont identifiés comme 

stratégiques. 

La mise à 2 fois 2 voies de la RN 164, dont les travaux sont en cours, 

constitue une priorité d’intervention pour la Région Bretagne pour 

améliorer l’accessibilité du centre Bretagne et contribuer au maintien 

et au développement économique de ces territoires. 

L’axe Nord/Sud, dit axe Triskell, constitue également un enjeu en 

termes d’aménagement du territoire et de développement 

économique. En 2013, 62 % du linéaire présent côté Morbihan ont été 

mis à 2x2 voies et 60 % pour les Côtes d’Armor. 

La réalisation d’infrastructures routières sécurisées est essentielle 

pour la mobilité du quotidien mais également pour le transport de 

marchandises qui représente 99.5 % des flux intra régionaux, vecteur 

essentiel à l’irrigation du cœur industriel breton du centre Bretagne 

notamment. La poursuite des travaux de mise à 2x2 voies sur ces 2 

axes participe à l’optimisation du système logistique breton. 

Dans ce contexte, le développement d’un axe Nord/Sud à l’Ouest du 

Pays pourrait contribuer à renforcer cet objectif, désenclaver des 

petites communes et venir se raccrocher à l’embranchement ferré 

existant entre Mauron et La Brohinière. 

 

Source : Conseil départemental – Trafic moyen journalier 2013 

La RD166 à l’Ouest du Pays de Brocéliande pourrait assurer cette 

continuité entre Ploërmel et Dinan. Des voies de dégagement annexes 

pour véhicules lents existent déjà au niveau de Gaël (Le Bran, centre 

bourg), Saint-Méen-le-Grand/Saint-Onen-la-Chapelle et Quédillac. Des 

emprises en cas d’extension ont déjà été réalisées sur Mauron et Gaël. 
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Un territoire placé sous l ’ influence rennaise 

Des déplacements qui s’allongent 

 

L’évolution et l’extension de l’aire urbaine traduisent un fait simple de 

la vie quotidienne, les habitants résident de plus en plus loin des 

centres d’agglomération et les déplacements pour aller au travail 

s’allongent. Aujourd’hui, un actif de la troisième couronne rennaise, 

ne travaillant pas dans sa commune de résidence, parcourt plus de 17 

km pour rejoindre son lieu de travail avec des déplacements 

principalement réalisés en voiture. 

 

Source : AUDIAR - « Les mobilités en Brocéliande » - 2009 
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Des flux domicile-travail principalement tournés vers des pôles 

externes 

 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Le territoire est clairement tourné vers l’Est et vers Rennes avec, par 

ailleurs, une fracture franche au-delà de la limite Ouest du Pays, où se 

dessinent des communes isolées de toute aire d’influence. La quasi-

totalité des communes ont au moins 40 % de leurs actifs qui vont 

travailler vers Rennes ou dans l’une des communes de la 1
ère

 couronne 

de l’aire urbaine. 

 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Le tableau ci-dessus montre uniquement les flux de plus de 100 actifs 

et ne donne donc pas à voir tous les petits flux domicile-travail qui se 

font au sein du territoire et à l’échelle du Pays. 

En revanche, la tendance générale est que le taux d’actifs travaillant 

hors de leur commune est plus important que le taux d’actifs 

travaillant sur leur commune. Ces actifs vont principalement vers des 

pôles externes tels que Rennes, Mordelles, Le Rheu ou Chartres-de-

Bretagne. 

Le Pays dispose également de pôles attractifs au sein de son territoire 

comme Montfort-sur-Meu, Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-

Bretagne ou Gaël, constitués d’un tissu économique dynamique ou liés 

à la localisation de gros employeurs. 
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Des migrations pendulaires encouragées par les infrastructures et 

services de transport du Pays 

Les principaux axes de communication du territoire facilitent l’accès à 

la métropole régionale car ils sont directement orientés vers celle-ci. 

Deux routes nationales et une voie ferrée structurent le territoire 

d’Ouest en Est. Le trafic moyen journalier confirme ce constat en 

comptabilisant 35431 véhicules jour sur la RN 12 et 26862 véhicules 

jour sur la RN 24. 

D’ailleurs, le trafic moyen journalier observé est en nette 

augmentation ces dernières années ce qui montre qu’une grosse 

majorité des flux quotidiens sont portés essentiellement par la voiture 

et notamment la voiture individuelle. 

 

Source : Conseil départemental – Trafic moyen journalier 2013 

Les couloirs ferroviaires (carte ci-après) correspondent à des cônes 

s’élargissant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Rennes. Un 

usager du train habitant en troisième couronne est disposé à parcourir 

une distance plus importante pour rejoindre une gare qu’un habitant 

de la première couronne. Ainsi, à vingt kilomètres ou moins de 

Rennes, les trois-quarts des usagers font moins de cinq kilomètres 

pour rejoindre la gare. A quarante kilomètres de Rennes, une 

personne peut parcourir une dizaine de kilomètres voire davantage 

pour rejoindre une gare. 

 

Source : AUDIAR – Observatoire des déplacements 2012 

Evolution du trafic 

moyen journalier 

entre 2006 et 2013 

+8 % 

+11 % 

+12 % 

+10 % 

+3 % 
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Le couloir Ouest (L’Hermitage, Montfort-sur-Meu, Quédillac) est le 

plus peuplé avec 63 000 habitants et représente 10 % de la population 

de l’aire urbaine. Il a gagné 10 000 habitants entre 1999 et 2008 (+ 18 

%). Les gains de population sont relativement importants sur des 

communes comme Montfort-sur-Meu, Iffendic, Bédée et Breteil, 

quatre communes situées à l’extérieur du périmètre de transport 

urbain, à vingt-cinq/trente kilomètres de Rennes et dont les gains 

cumulés sont d’environ 2 800 habitants. Toutefois, ce couloir le plus 

peuplé n’est pas le plus fréquenté d’Ille-et-Vilaine. 
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Des infrastructures numériques en développement 

Le projet de déploiement de la fibre optique sur le territoire breton 

Le déploiement d’internet à très haut débit via la fibre optique est en 

cours en Bretagne. Contrairement aux fils de cuivre (technologie 

ADSL), la fibre optique permet de transmettre des données à la vitesse 

de la lumière, ce qui permet d’avoir une connexion internet très 

rapide, de 30 à 100 mégabits par seconde, soit au moins cinq fois plus 

rapide qu’une connexion classique. 

 

Les principales villes et agglomérations de la région seront équipées 

par les opérateurs privés. Le reste du territoire (90 % de la surface et 

60 % de la population) est à la charge des collectivités locales qui en 

ont confié la maîtrise d’ouvrage au Syndicat mixte Mégalis Bretagne. 

Le déploiement de la fibre optique va s’effectuer progressivement, 

commune par commune, quartier par quartier, partout en Bretagne, 

dans les grandes villes avant 2020 et dans tout le territoire entre 2015 

et 2030. Pour accéder aux zones rurales et aux habitations les plus 

retirées, seront utilisés les 100 000 km de réseau électrique basse et 

moyenne tensions breton d’ERDF, dont les deux tiers sont en aérien, 

pour déployer la fibre optique. 

Ce projet correspond à un investissement à long terme de deux 

milliards d’euros. Cette nouvelle étape dans le déploiement de la fibre 

optique va permettre d’améliorer et d’augmenter de façon importante 

les usages domestiques et professionnels. 
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Un réseau de téléphonie mobile globalement satisfaisant 

La couverture « 3G » actuelle apparaît globalement satisfaisante sur le 

Pays de Brocéliande mais laisse toutefois apparaître quelques zones 

blanches. 

 

S’agissant de la couverture « 4G », les grands opérateurs de 

téléphonie mobile déploieront dans les prochaines années ce service, 

et en priorité sur une partie Ouest du Pays de Brocéliande aujourd’hui 

mal desservie par le numérique avec la présence de zones blanches. 

 

Source : Région Bretagne 
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Fonctionnement spatial du territoire en 2015 

Ce qu’i l  faut retenir … 

Atouts Faiblesses 

• Un positionnement géographique privilégié aux portes du Pays de 

Rennes et de sa métropole 

• Un territoire organisé autour de cinq pôles principaux dynamiques 

qui sont relayés par un maillage de pôles secondaires attractifs 

• Une attraction forte de la métropole rennaise (report résidentiel 

notamment) 

• Des axes routiers structurants et transversaux d’Est en Ouest qui sont 

toutefois à l’origine d’une dichotomie Nord/Sud 

• Un cadre de vie de qualité conjugué à une situation géographique 

idéale et des infrastructures de qualité soutiennent une attractivité 

territoriale indiscutable 

• Un contexte territorial concurrentiel qui doit interroger le Pays sur 

son positionnement 

• Une frange Est qui par sa position géographique profite davantage du 

report de développement que la frange Ouest, ce qui représente à 

terme un risque d’aggravation significatif du déséquilibre territorial 

Enjeux 

• Consolider la structuration territoriale du Pays en clarifiant le rôle des polarités et leur complémentarité 

• Renforcer les pôles d’équilibre principaux 

• Affirmer le positionnement stratégique du Pays parmi les territoires dynamiques de l’Ille-et-Vilaine et de Bretagne 

• Organiser le développement urbain entre extension urbaine récente et centre-bourg en perte de dynamique 
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Ce qu’i l  faut retenir … 

Atouts Faiblesses 

• Reconquêtes engagées de certains centres bourgs 

• Documents d’urbanisme revus pour maîtriser l’urbanisation et 

reconquérir les cœurs de bourg 

• Une consommation foncière importante opérée principalement en 

extension des centres bourgs et centres-villes 

• Difficultés techniques, financières et juridiques de la mise en œuvre 

du renouvellement urbain 

• Réserves foncières importantes dans les documents d’urbanisme  

• Formes urbaines banalisées et déconnectées du tissu urbain 

Enjeux 

Consommation foncière 

• Reconquérir les espaces urbanisables bâtis ou non bâtis en centre bourg et centre-ville 

• Accentuer l’effort sur le renouvellement urbain 

Densité 

• Continuer les efforts en matière de densité 

• Assurer un aménagement optimisé de l’espace 

• Diversifier l’offre en logements 

Formes urbaines 

• Développer des formes urbaines cohérentes avec l’architecture du Pays de Brocéliande 

• Intégrer l’urbanisation au tissu urbain 

• Traiter les franges urbaines 
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Espaces consommés entre 2001 et 
2010 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 

l’Environnement dite loi ENE ou Grenelle II prescrit l’intégration d’une 

analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du 

document d’urbanisme. Cette analyse est un outil de connaissance et 

de contrôle du territoire qui doit aboutir à la fixation d’objectifs de 

limitation ou de modération de la consommation de ces espaces. 

La méthode d’analyse de la consommation d’espace 

La méthode retenue est basée sur le croisement entre plusieurs 

données : 

Base de données MAJIC 

L’analyse s’appuie dans un premier temps sur les données issues des 

fichiers fonciers de la Direction Générales des Finances Publiques 

(DGFiP) et de sa base de données dite MAJIC
27

 renseignant la date de 

première construction sur chacune des parcelles
28

. Cette base de 

données permet de définir les parcelles construites sur les 10 dernières 

années sur le territoire communal. 

Orthophotographies 

Les orthophotographies ou photographies aériennes sont ensuite 

utilisées pour amender le premier traitement issu des données MAJIC 

et pour établir une comparaison entre les photos aériennes récentes et 

                                                      
27

 Mise A Jour des Informations Cadastrales : fichiers fonciers des impôts 
28

 Seules les constructions à destination d’habitat sont renseignées dans cette base de 

données. 

celles datant d’il y a 10 ans. Ces photographies permettent d’estimer la 

consommation d’espace par le développement de l’urbanisation (zones 

d’activités, d’équipements, d’infrastructures…). 

La méthode proposée consiste à retraiter manuellement et 

visuellement le résultat brut de l’analyse MAJIC à l’échelle parcellaire 

en retirant notamment les grandes surfaces consommées en espace 

agricole lors du dépôt d’un permis de construire, en analysant les 

surfaces dédiées aux activités économiques et infrastructures 

routières, en redessinant le périmètre global des surfaces artificialisées 

des lotissements ou autres opérations d’aménagement le cas échéant. 

Base de données Corine Land Cover 

Corine Land Cover est une base de données européenne d’occupation 

biophysique des sols. Elle est produite par photo-interprétation 

humaine d’images satellites d’une précision de 20 à 25 mètres. Cette 

base permet d’apprécier la destination des terrains occupés.  

Toutes les évolutions ou constructions sont prises en compte que ce 

soit en termes d’équipements (parking, station épuration, déviation de 

voirie, terrain de football…), d’habitat (constructions ou lotissements 

pavillonnaires, piscine…), d’activités (entreprise isolée, activités 

industrielles, industrielles...), d’exploitation agricole (hangar 

principalement) ou d’exploitation de carrières. 
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Cartographie des espaces consommés 

 

 

 

Les chiffres clés 

Consommation foncière entre 2001 et 2010 

Sur le Pays de Brocéliande 

666,6 hectares ont été consommés sur le Pays de Brocéliande soit 67 

ha par an répartis comme suit : 

 

 

38

12

5

9

3

67

Habitat

Zones d'activités

Equipements

Agriculture

Carrières

Total Pays

Nombre d’ha/an consommés entre 2001 et 2010
Sources : MAJIC, OrthoPhoto, Corin Land Cover 

57 %

18 %

7 %

14 %
4 %

Répartition des espaces consommés par typologie
Sources : MAJIC, OrthoPhoto, Corine Land Cover 

Habitat

Zones d'activités

Equipements

Agriculture

Carrières

Sources : MAJIC, OrthoPhoto, Corin Land Cover  
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Par communauté de communes 

En ha 
Habitat 

Zones 

d’activités 
Equipements Agriculture Carrières 

Communauté de 

communes de Saint-

Méen Montauban 

171.03 59.52 17.72 51.86 13 

Montfort communauté 131.28 31.11 17.39 19.53 8.53 

Communauté de 

communes de 

Brocéliande 

79.65 30.65 10.06 20.91 4.38 

TOTAL Pays 381.96 121.28 45.17 92.30 25.91 

Artificialisation des sols 

Pour l’habitat 

 

Pour les zones d’activités 

 

Conclusion 

Le développement de l’urbanisation s’est donc opéré principalement 

en extension des centres bourgs ou des centres-villes, sous forme de 

lotissements et de maisons individuelles, schéma d’urbanisation 

plébiscité. 

Cette urbanisation récente est déconnectée du tissu urbanisé, tant par 

le réseau des voies en impasse que par les voies surdimensionnées 

d’enrobé. L’ensemble de ces éléments a conduit à la banalisation du 

cadre de vie avec des limites sur l’espace rural non traitées. 

De même, les zones d’activités ont profité des infrastructures routières 

pour se développer et profiter d’un effet vitrine. 

  

28,6 %

71,2 %

0,20 %

22,90 %

76,70 %

0,50 %

Tissu urbanisé Terres agricoles Milieux naturels
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Densités enregistrées sur le Pays de 
Brocéliande 

L’analyse des densités brutes par commune sur la période 2009 à 2013 

démontre que seulement un tiers des communes a réalisé des densités 

supérieures à 12 logements par hectare. 

Breteil affiche une densité de 28.5 logements par hectare, la plus 

importante du Pays. 

Toutefois, des opérations de renouvellement urbain et de comblement 

de dents creuses en cœur de bourg sont en cours, mais prennent du 

temps du fait de la complexité technique, juridique et financière des 

opérations menées. 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Diminution progressive de la taille 
des parcelles 
Depuis le début des années 2000, la diminution gagne l’ensemble du 

département. Elle concerne plus particulièrement les espaces où les 

prix du foncier sont les plus élevés et où la diversification de 

l’occupation devient une problématique. 

 

Source : ADIL35 – Observatoire du foncier 
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Zones à urbaniser inscrites dans les 
documents d’urbanisme au 1er 
octobre 2016 

Communauté de communes de Brocéliande 

Toutes thématiques 

 

 

Habitat 
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Activités 

 

 

 

 

Montfort Communauté 

Toutes thématiques 
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Habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 
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Communauté de communes de Saint-Méen Montauban 

Toutes thématiques 

 

 

 

 

 

 

Habitat 
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Activités 

 

Synthèse 

Habitat 

 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Activités 

 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Analyse et commentaires 

Les enveloppes foncières inscrites dans les documents d’urbanisme 

sont élevées au regard des objectifs du SCoT et des consommations 

réelles passées. L’élaboration des documents d’urbanisme a engendré 

des réserves et des classements en zone U, 1AU et 2AU importants 

dépassant les besoins de la commune sur la période définie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
Manoir de la Ville Cotterel 

48, rue de Saint-Malo 

BP 86048 

35360 Montauban-de-Bretagne 

02 99 06 32 45 

contact@pays-broceliande.fr 

www.pays-broceliande.com 


