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Madame, Monsieur, 
Je vous invite à découvrir le rapport d'activi-

tés 2013 de la Communauté de communes 

du pays de Landerneau-Daoulas préparé par 

les services communautaires. 

C’est un document de référence qui donne 

une vision complète de toutes les actions 

conduites par la Communauté, aussi bien 

dans les services quotidiens apportés à la po-

pulation qu’à travers les grands chantiers 

d’intérêt communautaire. 

La Communauté y explique ses actions, ses 

réalisations. Toutes sont l’expression de la 

volonté de rendre le territoire attractif pour 

les entreprises et accueillant pour tous ses 

habitants dans un esprit de coopération et de 

solidarité entre nos 22 communes. 

Ce rapport d’activités témoigne de l’activité 

soutenue des élus communautaires et illustre 

leur engagement au service d’un projet de 

territoire. 

Il n’y a pas d’action sans réflexion ou antici-

pation. Aussi notre conception de 

l’intercommunalité est exigeante, elle néces-

site de nous projeter dans un avenir partagé. 

C’est le sens de la réflexion autour du PLH, 

du plan de déplacements qui ont constitué 

entre autres des temps forts de l’année 2013. 

Nous sommes à l’aube de changements 

structurels de grande ampleur dans la confi-

guration et le rôle des collectivités locales et 

particulièrement des intercommunalités.  

Dès à présent, nous devons structurer et or-

ganiser nos forces en fonction des con-

traintes de fonctionnement qui vont nous 

être imposées. 

C’est le sens de la mutualisation des services 

fonctionnels entre la Communauté et la Ville 

de Landerneau amorcée en 2013, du renfor-

cement de l’offre d’ingénierie de la Commu-

nauté pour palier le retrait de l’Etat… 

Le rapport d’activité 2013, au terme de cette 

mandature, se veut en quelque sorte un pas-

sage de témoin aux nouveaux élus et conseil-

lers communautaires qui auront en charge de 

conduire le destin de la Communauté pour 

les six prochaines années. 

Pour qu’il joue parfaitement son rôle de pas-

sage de témoin et d’entrée en matière pour 

les nouveaux élus, j’ai voulu que les compé-

tences exercées par la Communauté soient 

illustrées le plus concrètement possible et 

que les éléments essentiels soient bien mis 

en évidence pour que chacune et chacun 

d’entre vous puisse s’approprier à sa lecture 

les futurs enjeux de l’intercommunalité. 

 

Très bonne lecture à toutes et à tous. 

 

 

Jean-François JAOUANET 

Président de la communauté de communes du 

pays de Landerneau-Daoulas
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� L’intercommunalité 
 

 

 

 

 

Loi administration territo-
riale de la République 

(ATR) 

Loi «Chevènement » 
Renforcement et simplifi-
cation de la coopération 

intercommunale 

Loi Responsabilités et libertés 
locales 

Loi réforme des collectivités 
territoriales 

Loi de modernisation de l’action 
publique et d’affirmation des 

métropoles 

31 décembre  
1966 

6 février  
1992 

12 juillet  
1999 

15 août  
2004 

16 décembre  
2010 

2014 

 

Création des  
communautés  

urbaines 

Création  
des communautés  

de communes 

Création des  
communautés 

d’agglomération 

Facilite le fonctionnement  
de l’intercommunalité,  

encourage les fusions de 
communautés et le partage de 
services entre communes et 

communautés 

Vise l’achèvement 
et la rationalisation 

de la carte 
intercommunale et crée le 

statut de métropole 

Constitue les métropoles 
de «droit commun» 
et à statut particulier 
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� Notre territoire dans l’intercommunalité en Finistère 
 
 Le développement de l'intercommunalité est un des faits majeurs de l'évolution territoriale de ces der-
nières années. A l'exception des communes de Sein et Ouessant, toutes les communes du Finistère 
sont aujourd'hui membres d'un EPCI à fiscalité propre. 
 
En 2013, le département du Finistère compte 26 EPCI à fiscalité propre : 
 

� 1 communauté urbaine 

o BMO 

� 3 communautés d'agglomération 

o Quimper agglomération 

o Morlaix agglomération 

o Concarneau Cornouaille Agglomération 

� 22 communautés de communes parmi lesquelles 2 comptent moins de 5000 ha-
bitants : Yeun Elez (8 communes/4770 habitants) et Les monts d'Arrée (5 com-
munes/3888 habitants). 

************ 

� Le pôle métropolitain 
 
5 axes stratégiques : 
 

 
Elaboration du Scot 

 

 
 

 
Politiques contractuelles de 

financement 

 
 

 
Déploiement du très haut 

débit 

 

 
Promotion touristique 

 

 

 
Gestion du littoral 
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� Notre territoire au cœur du pays de Brest 
 

 

 
 
 
  

 

22  

communes 

48022 

habitants 

370  

km² 

43 élus 

98 agents 

Dépenses CA 2013 

 51 M€ 
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� Instances politiques 
Le conseil communautaire 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Bureau 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les délégations aux vice-présidents 

 
� François COLLEC 

o Finances/Ressources humaines 
o Charges transférées  
o Commission d’appel d’offres  

� André PERON 
o Environnement 

� Marie Claude MORVAN  
o Habitat 

 
 
 

� Patrick LECLERC 
o Economie 

� Alexandra GUILLORE 
o Services à la population 

� Françoise PERON 
o Action sociale liée à l’emploi 
o Logement d’urgence 
o CLIC de niveau 2 

� Jean Claude LE TYRANT 
o Nautisme-Tourisme  

 

 

 

Le Bureau est composé de 8 membres 
(le président, 7 vice-présidents) et se 

réunit régulièrement.  
C’est, avec le Bureau élargi aux maires, 
l’instance de préparation des principales 
orientations et décisions à soumettre au 

conseil communautaire. 

Organe délibérant de la Communauté, 
le conseil communautaire décide de la 
réalisation des actions mises en œuvre 
sur le territoire. Il s’est réuni 6 fois et a 

pris 167 délibérations 
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� 2013 en images 

 

 

 

 

Musique 

 

 

La fibre optique aux 

entreprises 

 
 

Fonds de concours 

Politique sportive 

 

 

Point visio-conférence 
 

 

Fête du bruit 

 

Inauguration centre de 

Secours de Landerneau 

 

 

 

 

 

Promotion du pays 

 

 

CLIC 
 

 
 

SPAC 

Inauguration STEP La 

Forest Landerneau 

 
 

Plan de déplacement 

 

Brest Terres Océanes 

 

 

Trame verte et bleue 

 

 
 

Inauguration espace 

Joseph Rolland 

 

Centre de transfert des 

OM 

 

Maison de 

l’environnement 

Démarrage de chantier 
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� Ce qui a marqué l'année 2013 

� SPAC  

o Prise de la compétence et création du service 

o Résorption des points noirs 

� Création d’un CLIC communautaire de niveau 2  

� Nouvelle répartition et composition du conseil communautaire 

� Déploiement de la fibre optique : partenariat Megalis (programme Bretagne THD)   

�  Définition d’une politique de fonds de concours pour les équipements sportifs 
des communes  

� Premiers pas de la mutualisation Communauté/Ville de Landerneau 

�  Point visioconférence à la pépinière d’entreprises de Mescoat 

� Adhésion et prise de participation à SOTRAVAL SPL et SOTRAVAL SEML 

�  Maison de l’environnement : démarrage des travaux    

� Lancement de la destination touristique Brest Terres Océanes  

� Elargissement des missions d’ingénierie à la voirie pour accompagner les communes 

� Centre de transfert des ordures ménagères (partenariat avec le pays de Landivisiau) 

� Extension ZAE de Saint-Eloi-Mescoden (partenariat avec le pays de Lesneven-Côte des 
Légendes) 

� Opérations mixtes de Plouédern et L’Hôpital Camfrout  

� Révision à mi-parcours du contrat de territoire  

� Création d’une commission intercommunale d’accessibilité 
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� Ressources humaines 
 

La mutualisation en marche 

Une dynamique de rationalisation et de mutualisation engagée entre les services de la Communauté de 
communes et de la Ville de Landerneau. 

 

Des prémices 

� convention de mise à disposition ACMO 
ville pour le suivi document unique de la 
Communauté et de la sécurité au travail, 

� convention de mise à disposition du ga-
rage de la ville pour l’entretien des véhi-
cules SPAC, 

� groupement de commandes « achat ma-
tériel informatique », 

� mise à disposition des agents du service 
informatique de Landerneau à la Com-
munauté pour un forfait d’heures, 

� recrutement d’un assistant informatique 
par la Communauté réalisant des mis-
sions de dépannage tant pour la Com-
munauté que pour la Ville de Lander-
neau, 
 

 
 

 

Autant de signes avant-coureurs d’une direction 
mutualisée des moyens généraux communs à la 
Communauté et la Ville de Landerneau avec : 

1) la création au 1er juillet 2013 d’un poste 
de direction des moyens généraux, 

2) la création au 1er janvier 2014 d’un ser-
vice commun de l’information (informa-
tique-téléphonie-SIG). 
 
 
 
 
 

 

Une Direction des moyens généraux qui in-
tègrera  à compter de février 2014, en plus du 
service commun de l’information, les ressources 
humaines et la commande publique réunissant 
au total 17 agents issus de la Communauté et 
de la Ville de Landerneau. 

 

 

 

 

 

Perspectives 

Mutualisation appelée à dépasser le binôme 
Communauté/Ville avec dès 2014 l’extension de 
cette démarche au reste des communes 
membres de la Communauté dans le cadre de 
l’établissement du schéma de mutualisation pré-
vu par la loi RCT du 16 décembre 2010. 

Tout l'enjeu de la mutualisation est de s'appuyer 
sur les compétences déjà existantes dans les 
communes pour adosser le développement de 
la Communauté. 

 

Les Ressources Humaines ont égale-
ment traité les dossiers suivants :  

� Expérimentation de l’évaluation pro-
fessionnelle des agents, 

� Résorption de l’emploi précaire à 
Aqualorn, 

� Elargissement du régime des as-
treintes (Aqualorn, service mainte-
nance, service Environnement), 

� Généralisation de la formation-
prévention sécurité au travail, 

� Mise en place d’une procédure 
d’accueil « sécurité » des nouveaux 
recrutés, 

� Agrément de la Communauté pour 
proposer des TIG. 
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� Finances 
 

 
 
 
 

RECETTES 22 777 845 €            
Fiscalité 11 993 475 €            
Reversement d’attribution de compensation 202 245 €                 
Taxe d’enlèvement d’ordures ménagères 2 717 974 €              
FPIC 161 581 €                 
Taxe de séjour 14 818 €                   
Dotation globale de fonctionnement 3 293 096 €              
Participations et autres dotations 458 297 €                 
Produits d’exploitation/Loyers/Produits exceptionnels 3 494 882 €              
Produits des cessions 441 477 €                 

DEPENSES 18 837 454 €            
Reversement de TPU aux communes (AC + DSC) 3 818 133 €
FNGIR 3 116 867 €
Charges à caractère général 6 124 713 €
Dépenses de personnel 3 322 540 €
Participations 1 950 513 €
Frais financiers 499 503 €
Dépenses exceptionnelles 5 185 €

RECETTES 10 515 980 €

Fonds de compensation de la TVA 402 126 €

Subventions d’équipement 1 110 657 €

Remboursement 13 535 €

Emprunts 1 946 640 €

Cautions 7 666 €

Affectations de résultats 7 035 356 €

DEPENSES 12 842 012 €

Budget principal 4 126 111 €

Habitat 793 773 €

Matériels, équipements divers 53 149 €

Voie de Lanrinou 38 459 €

Pays touristique et la politique des sentiers 28 645 €

Environnement (bennes, éco-points, bâtiment…) 457 687 €

Maison des services publics 70 632 €

Aqualorn 129 734 €

Fonds de concours/Subventions d’équipement 1 311 649 €

Réserves foncières 1 674 €

Capital emprunt 250 688 €

Remboursement de cautions et cautions versées 0 €

Economie (bâtiment) 85 572 €

Salle de sport 399 435 €

Très haut débit 505 014 €

Budgets annexes 8 715 901 €

Bâtiments 1 913 987 €

Zones 522 323 €

Travaux assainissement 4 359 935 €

Acquisitions 447 139 €

Equipements de bâtiment/zones 46 946 €

Capital emprunt 1 421 521 €

Remboursement de caution 4 049 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
  
   

   
 
  

 

 

 

 
 
 

 

A retenir 
 

Une fiscalité mixte : 
 

Ménages 45,67 % 

Entreprises 54,33 % 

 

Des dotations de l’Etat qui restent no-

tables : 24 % des recettes 

 

Des investissements pour le territoire :  

11 165 753 € 
 

Poursuite des chantiers importants 

 
 Zone de Gorrequer et espace Joseph Rol-

land à Pencran 

 Opérations  mixtes St Thonan, La Forest 

Landerneau… 

 Maison de l’environnement 

 Salle de sports de dimension communau-

taire 

 Centre de secours porté par le SDIS 29 

 Mise aux normes de la cuisine (bâtiment 

Sein) au centre nautique de Moulin Mer 

 Financement des logements  OPAH et ac-

cord-cadre 

 … 

 

Intégration du SPAC 
 Poursuite des constructions des stations  et 

réseaux (Tréflévénez, Le Tréhou, L’Hopital 

Camfrout, Landerneau, La Forest Lander-

neau, Daoulas) 
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� Développement économique 
 

 Le pays de Landerneau-Daoulas : 
second pôle économique du pays de Brest. 
La primauté de l’économie dans les attributions 
de la Communauté se reflète au plan budgétaire 
par la part significative qu’occupent les investis-
sements économiques dans les engagements 
financiers pluriannuels de l’EPCI. 
 

 
 
 
 
L’économie reste le moteur du développement du 
territoire même si un équilibrage tend à s’établir 
entre l’impôt « entreprises » et la Taxe 
d’Habitation qui représente désormais 45 % des 
recettes fiscales. 
 

 
Une logique de spécialisation des zones 

- dominante industrielle ou logis-
tique, 

- vocation tertiaire plutôt en secteur 
urbain, 

- commerciales, artisanales… 
 
 

Le portage de l’immobilier d’entreprises se traduit 
par une diversification des produits : 

- ateliers industriels pour des entreprises 
bien identifiées, 
- bâtiments d’accueil collectif des entre-

prises notamment des plates-formes de 
bureaux destinées à des entreprises du 
secteur tertiaire prenant le plus souvent 
la forme d’hôtels d’entreprises. 

 

 Priorité à l’accueil physique des entreprises par : 
 

 la constitution de zones d’activités 
� livraison de la ZAE de Gorrequer à Pencran, 
� maîtrise foncière de la ZAE de Kergonidec à Landerneau, 
� portage commun de l’extension de la ZAE ST Eloi nord vers l’ouest 

CCPLD/CCPLCL, 
� acquisitions pour mener à bien la création de la ZAC de Reun ar Moal sur les com-

munes de Daoulas et Irvillac 
 

 la réalisation d’immobiliers d’entreprises 
� livraison de l’espace Joseph Rolland à Pencran,  

 
 la réhabilitation d’espaces existants 

 

 

Lannuzel/Dirinon Quinquis Leck/Landerneau 
 

 la vente de 3 terrains 
 

   
Autocontrôle 
ZAE Le Stum 

Dirinon 

Peinture européenne 
ZAE Saint Eloi nord 

Plouédern 

TPAE 
Pôle d’innovation de Mescoat 

Landerneau 
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L’appui aux entreprises 

La Communauté a professionnalisé, au cours des dernières années, son ingénierie d’appui aux en-
treprises en les accompagnant dans leurs démarches administratives (dossiers de subventions, per-
mis de construire…) et en contribuant de manière parfois très importante à des projets 
d’investissement. 

 
 

 

 Le Document d’Aménagement 
Commercial (DAC) est désormais partie inté-
grante du SCoT.  
 
 
 

Les élus s’appuient sur ce document pour : 
 

� décider de l’accueil de nouvelles sur-
faces commerciales ou l’extension des 
commerces existants, 

 
� accroître l’attractivité commerciale du 

territoire tout en confortant le com-
merce de centre-ville et de proximité. 

 Aide à la création d’entreprise  
La CCI de Brest assure le suivi et 
l’accompagnement en pépinière des porteurs de 
projets en lien avec le service économie de la 
Communauté. 
2 entrées en pépinière avec accompagnement 
avant création 
11 entreprises suivies en post-création. 

 
 
 
 
 
 

 

Les animations économiques 

La Communauté est partie prenante 
d’animations économiques collectives portées à 
une échelle plus large : 

• Pays de Brest : ODESCA (commerce et 
artisanat), 

• Pays de Brest Initiative et organismes 
consulaires (CCI, CMA…) : création 
d’entreprises, conseil… 

 

 
Créé en 1996 sous la forme d'une association loi 1901. 
Objet : octroi de prêts, parrainage de créateurs 
30 prêts accordés : 333 500 € dont 166 968 € de fonds BRIT (Bretagne Reprise Initiative Transmission). 
24 dossiers soutenus : 7 créations, 15 reprises, 2 extensions.  
 
Nouvel Accompagnement pour la Création et 
la Reprise d’entreprise (NACRE) 

Objet : dispositif spécifique pour la création 
d’entreprise par des personnes sans emploi ou 
rencontrant des difficultés d'insertion durable. 

Financement : Caisse des Dépôts et Consigna-
tions 

9 prêts à taux zéro allant de 3000 à 14 000 € 
accordés  à 2  reprises ou à 7 créations d'entre-
prises soit : 58 000 € sur le pays de Lander-
neau-Daoulas.  

 

1 dossier retenu sur Landerneau  
Reprise d’entreprise : prêt de 9 000 € 

32 800 m² 
97 occupants 

935 000 €  

de loyers perçus 
144 832 € 

Ventes 
439 227 € 

Acquisitions 

Depuis la mise en service de la 
pépinière en 1998, 57 entreprises ont 

été accompagnées. 
Au 31 décembre 2013, 7 entreprises 

en pépinière. 
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Création d’un environne-
ment local favorable aux 
entreprises 

A l’heure où les territoires 
sont en compétition, les en-
treprises au-delà des capaci-
tés locales d’accueil, sont de 
plus en plus sensibles à 
l’accessibilité et à la proximité 
des services que la Commu-
nauté s’emploie à dévelop-
per.  

La première réalisation signi-
ficative à ce sujet concerne la 
crèche d’entreprises de Loc 
ar Bruc pour apporter des 
réponses à la garde d’enfants 

des salariés du pôle écono-
mique Mescoden/Saint Eloi. 

 

La Communauté est égale-
ment partie prenante dans 
l’équipement prioritaire en 
très haut débit des zones 
d’activités le long de la RN 12 
et Mescoat (infrastructure 
numérique livrée en juin) et 
premières entreprises fibrées 
(Cloître, Thébault, Cogedis…) 

D’autres services répondant 
aux attentes des entreprises 
apportent une valeur ajoutée 
supplémentaire en termes 
d’attractivité du territoire : 
salle visio-conférence desti-
née aux entreprises installée 
à Mescoat (partenariat e-
mégalis) mise en service en 
avril. 

Signalétique des ZAE 

Etude en cours sur la révision 
de la signalisation routière 
directionnelle et de la signalé-
tique existante des zones 
d’activités pour une meilleure 
lisibilité et une cohérence 
d’ensemble. 

 

 La Commu-
nauté facilitateur de projet 

La Communauté valorise son 
rôle d’aménageur du territoire 
dans des partenariats avec 
des entreprises qu’elle ac-
compagne dans leurs projets 
de développement.  

A titre d’exemple : le rachat 
d’anciens sites industriels 
fidélisant les entreprises sur 
le territoire tout en leur per-
mettant de poursuivre la mo-
dernisation de leur outil de 
production. 

Partenariat illustré cette an-
née par le projet d’acquisition 
du site OTB ALGOTHERM à 
La Forest Landerneau et le 
transfert sur la zone de St 
Eloi nord. 

Une approche beaucoup 
plus qualitative des parcs 
d’activités 

Les nouvelles zones sont 
conçues dans une démarche 
de développement durable 
(économie d’espaces, mutua-
lisation des équipements, 
intégration environnementale, 
visa d’un architecte conseil 
sur les projets d’implantation 
d’entreprises). 

Les zones répondent au réfé-
rentiel QUALIPARC (Saint 
Eloi Nord). 

Cette dimension qualitative 
est aussi recherchée lors de 
la requalification des zones et 
parcs d’activités existants ou 
de leur mise aux normes 
(agrément Qualiparc de la 
ZAE de Gorrequer à Pencran 
obtenu le 12 décembre 
2013). 

La recherche de disponibili-
tés foncières à vocation 
économique 

Un constat se fait jour : la 
difficulté de constituer des 
réserves foncières à vocation 
économique sans déstructu-
rer les exploitations agricoles 
d’où : 

- la commande d’un dia-
gnostic agricole sur 
Plouédern, Saint Divy et 
Saint Thonan, 

- la signature d’une con-
vention avec la SAFER 
pour l’accès au logiciel 
de veille foncière con-
sultable par les 22 
communes, 

- l’engagement d’un tra-
vail sur le foncier éco-
nomique au niveau du 
pays de Brest (SIG). 

 

 Le devenir du centre des 
congrès de Mescoat à Landerneau 

 

 

Elément moteur du parc d’innovations de Mes-
coat, ce centre avait conduit la Communauté à 
investir sur ce site (pépinière et hôtels 
d’entreprises, siège social de Don Bosco…) 

Le centre des congrès de Mescoat, propriété 
d’ARKEA, est en vente depuis quelques mois. 

Compte tenu du potentiel de cet équipement, la 
Communauté s’intéresse aux opportunités de 
reconversion du site et a lancé une étude de 
marché. 
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� Aménagement du territoire 
 
 
L’Aménagement du territoire est au cœur 
des politiques de la Communauté. 
Le plan stratégique de territoire, adopté par le 
conseil communautaire du 10 février 2012, a 
défini une feuille de route pour l'aménagement 
de notre bassin de vie dans les années à venir.  
 
Cinq grandes orientations ont été retenues :  
- affirmer le rôle du territoire : 2ème pôle écono-
mique et d'emplois du Pays de Brest, 
- conforter Landerneau comme ville-centre du 
territoire, 
- mettre en œuvre une politique globale de dé-
placements, 

- affirmer la qualité résidentielle sur l'ensemble 
du territoire,  
- mettre en œuvre une politique de développe-
ment touristique, 
 
Certaines de ces orientations sont déjà décli-
nées dans les différentes politiques sectorielles 
de la Communauté (économie, habitat, tou-
risme...), d'autres sont à initier. 
 
L'année 2013 témoigne de la concrétisation de 
plusieurs engagements du plan stratégique de 
territoire, à travers l'élaboration du futur PLH, le 
lancement d'une étude sur les déplacements et 
le travail sur la trame vert et bleue.   

 
Elaboration du futur PLH 
Le programme local de l'habitat (PLH), arrêté en 
2008, arrive à échéance. Depuis juin 2012, la 
Communauté travaille à l'élaboration d'un nou-
veau PLH qui sera validé en 2014 par la nou-
velle mandature. 

Ce nouveau PLH doit guider, pour 6 ans, 
l’ensemble des politiques de l’habitat à l’échelle 

de la Communauté (amélioration de l’habitat 
existant, construction de logements sociaux...).  

Pour ce faire, le PLH prend en compte les be-
soins des ménages aux différentes étapes de 
leur vie (jeunes, familles, personnes âgées...) en 
favorisant la cohésion sociale, intergénération-
nelle et territoriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 grandes orientations se dessinent 

� Conforter  l’attractivité résidentielle de la 
CCPLD au sein du Pays de Brest (300 
résidences principales par an à répartir 
entre les 22 communes du territoire), 

� Poursuivre  l’amélioration du parc privé 
existant (poursuite des actions de 
l'OPAH, renforcement de l'accompa-
gnement à destination des propriétaires),  

� Adapter  l’offre sociale aux besoins et 
améliorer le parc existant (développe-
ment du parc de logements sociaux, in-
tervention sur le parc social existant),  

 
� Mettre  en place une stratégie foncière 

(maîtrise du foncier, acquisitions fon-
cières, renouvellement urbain), 

� Améliorer  la réponse aux publics spéci-
fiques (personnes en situation de préca-
rité, personnes âgées, jeunes, gens du 
voyage),  

� Renforcer  la gouvernance du PLH (nou-
veau dispositif de mise en œuvre et de 
suivi du PLH entre la CCPLD, les com-
munes et les acteurs de l'habitat). 

 
 

Le programme local de l'habitat (PLH) c’est : 
 

Un diagnostic de territoire 
Des orientations fixant les priorités 

d’intervention  
Un programme d’actions détaillant les moyens 
à mettre en œuvre pour atteindre les priorités.  
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Plan de déplacements 

La Communauté de communes du pays de 
Landerneau-Daoulas n'a pas la compétence 
"transports". Néanmoins, les élus ont souhaité 
engager une réflexion sur le sujet, visant à 
mieux organiser l'offre de déplacements à 
l'échelle locale. Cette démarche intègre les poli-
tiques d'aménagement du pays de Brest. 

 

 

En 2013, lancement d’une étude qui doit per-
mettre d'éclairer les choix des élus pour confor-
ter la structuration du territoire communautaire, 
réduire la place des déplacements automobiles 
et pour privilégier l’utilisation des modes de 
transports « alternatifs » (covoiturage, transports 
collectifs, déplacements doux). A terme, le plan 
de déplacements doit aboutir à l’élaboration 
d’une politique globale des transports à l’échelle 
communautaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 grandes orientations ont été validées 
 

� L’enjeu transports collectifs : s’appuyer sur 
les réseaux existants pour développer une 
nouvelle offre de transports (évolution du ré-
seau ar Bus, liaison Daoulas-Landerneau, 
transport à la demande, gare de Dirinon-
Loperhet)  

 

� L'enjeu intermodalité : articuler le système de 
transport autour du pôle de la gare de Lan-
derneau (développement de la gare et mise 

en relation des différents modes de trans-
ports) 

 

� L'enjeu modes actifs : offrir des alternatives à 
la voiture mono-usager (covoiturage, dépla-
cements piétons ou à vélo)  

 

� L'enjeu transversal : informer, communiquer 
et sensibiliser les habitants sur une mobilité 
responsable  

 
En 2014, il s'agira de construire un plan d'actions  définissant les priorités, les financements, les 

compétences de chaque acteur de la mobilité. 
 

 Trame verte et bleue 
 
La Communauté a débuté un travail sur les con-
tinuités écologiques. L'objectif est d'élaborer une 
cartographie de la trame verte et bleue selon 
une méthodologie homogène, cohérente et per-
tinente à l'échelle du territoire communautaire.  
 
Dans cette perspective, un travail a été confié à 
des étudiants de l’UBO. Ce travail, ayant pour 
objet de proposer une méthode et de réfléchir à 

son application à l'échelle de l'intercommunalité, 
a été restitué aux élus au mois de mars 2013.  
 
Cette première approche a permis de définir un 
cadre de réflexion. Néanmoins, avant d'être 
opérationnel, ce travail doit être complété et 
approfondi en lien avec les différentes échelles 
de territoire déclinant la trame verte et bleue, 
notamment avec la Région, le Pays de Brest 
(SCoT) et les communes.  

 
 

Le plan de déplacements c’est : 
 
Une stratégie globale pour répondre aux enjeux 

de déplacements à l’échelle communautaire, 
 

Des solutions locales adaptées 
pour répondre au mieux aux besoins  

de tous les habitants. 
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� Contrat de territoire 
 

 
Les politiques contractuelles contribuent au financement des projets de la Communauté et en particulier 
des équipements les plus structurants. 
 
 
 
La révision à mi-parcours du Contrat de territoire 
Le contrat de territoire 2010-2016 signé avec le 
Département du Finistère prévoit une clause de 
révision à mi-parcours. Cette démarche a mobi-
lisé les élus durant l'année  écoulée. Une réu-
nion de finalisation avec les maires et  le Conseil 
général s'est tenue le 5 juillet 2013. 

 
Cette révision a permis de faire le point sur 

l’avancement des projets, d’y intégrer des pro-
jets nouveaux. 

 
 
 
Le montant supplémentaire de subvention départementale par rapport au contrat initial est conséquent 
et s’explique par : 
 

� le relèvement des aides pour la salle de sports de dimension communautaire, la maison de 
l’environnement, les pôles multimodaux, la voie verte le long de l’Elorn, le fonctionnement du 
CLIC 

 
� la prise en compte de nouveaux projets : 

o rénovation de la cuisine et de la cale de Moulin Mer à Logonna Daoulas, 
o requalification urbaine de Voas Glaz à Landerneau, 
o opérations mixtes. 

� des dotations spécifiquement dédiées aux équipements : 
o sportifs communaux, 
o multifonctions, 
o culturels. 
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� Commande publique 

    
 
 
 
 
 
 

Montant total des mar-

chés publics de travaux 

conclus en 2013 

6 432 090 € HT 

La Communauté de communes a attribué 38 marchés publics en 2013, un 

chiffre stable par rapport à l’année 2013 (37 procédures). 

Montant total des mar-

chés publics de services 

conclus en 2013 

1 663 300 € HT 

Les clauses d’insertion sociale dans les marchés publics 

Le 27 septembre 2013, le conseil communautaire a formalisé son engage-

ment en faveur de l’insertion professionnelle en approuvant la mise en 

œuvre de clauses d’insertion sociale dans les marchés publics. Ce dispositif 

a pour objectif de lutter contre le chômage en créant une offre d’emploi 

pour un public prioritaire : bénéficiaires de RSA, demandeurs d’emploi de 
longue durée, jeunes sans qualification et personnes  

en situation de handicap. 

Il s’agit de réserver dans le marché un nombre d’heures de travail minimal 

à des personnes éloignées de l’emploi. Un partenariat a été conclu avec la 

Maison de l’Emploi du Pays de Brest afin d’accompagner la collectivité et 

les entreprises dans leur démarche. 

Montant total des mar-

chés publics de fourni-

tures conclus en 2013 

13 500 € HT 

Le renouvellement de la délégation de service public (DSP) relative à 
l’exploitation du centre nautique de Moulin Mer 

La Communauté de communes confie à un prestataire l’organisation 

d’activités nautiques à destination des scolaires de son territoire au centre 

nautique de Moulin Mer. Pour la réalisation de cette mission, elle met à 

disposition le site de Moulin Mer et autorise le prestataire à y mener des 

activités annexes lui permettant d’équilibrer l’exploitation (séminaires, 

évènements…). 
La DSP en cours arrive à échéance le 30 avril 2014. Dès le 1er juillet 2013, la 

communauté de communes a publié un avis d’appel à candidature. Deux 

associations se sont portées candidates et ont été invitées à remettre une 

offre avant le 8 novembre 2013, sur la base d’un cahier des charges rédigé 

par la Communauté. 

Après une phase de négociation, la commission de DSP a retenu la propo-

sition de l’association Don Bosco. Le conseil communautaire a validé ce 
choix le 20 mars 2013. 
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� Habitat 
Points de repères 
 
Habitat, implantation et croissance des en-
treprises , offre étoffée de services à la popu-
lation  constituent le triptyque du développement 
local. L'habitat est à ce titre une compétence 
majeure à laquelle la Communauté consacre 1,8 
M€/an. 

 
Une production de 300 logements/an sur notre 
territoire prévue par le SCoT du pays de Brest. 
Compte tenu du contexte de crise économique 
ce chiffre n’a pas été atteint en 2013 (250). 

Un taux de logements conventionnés (ar-
ticle 55 Loi SRU) constaté sur le terri-
toire : 
- Communauté : 8 %  
- Ville de Landerneau : 16 %  
- Daoulas : 3 %  
Sur la durée du PLH 2008-2013, la 
Communauté a produit : 

PLUS PLAIO PSLA PSL TOTAL

Communauté 169 68 19 3 259

dont Landerneau 51 24 15 3 93

 

                                       La programma tion de logements conventionnés  

Les objectifs annuels de production de logements conventionnés prévus dans le PLH (52)  sont atteints 
en 2013. 

9 opérations représentant 53 logements sociaux locatifs ont été agréées par le Conseil général, déléga-
taire des aides à la pierre. Au total 37 PLUS et 16 PLAIO. 

 

Deux choses à souligner 

• d’une part la participation de la Commu-
nauté par le biais des opérations mixtes à 
la production de logements conventionnés 
(Plouédern, La Forest Landerneau), 

• d’autre part, l’exemplarité de l’opération 
Résidence Turenne à Landerneau, en 
plein cœur de ville, qui illustre le partena-
riat promoteur privé/opérateur HLM pour 
mettre de la mixité sociale dans un en-
semble collectif réalisé en renouvellement 
urbain, contexte où les conditions 
d’équilibre financier sont plus difficiles à 
réunir qu’en produisant du logement con-
ventionné en étalement urbain. 

 

 

 

 

Deux bémols à la programmation 2013  

- toujours une mixité sociale qui est exclusive-
ment assurée par du logement locatif à défaut 
de dispositif d’accession à la propriété à coût 
abordable. Ainsi par exemple, 62 des 71 PSLA   
ont été agréés sur le sud Finistère par le Dépar-
tement délégataire des aides à la pierre. 

Cette incapacité à couvrir l’ensemble du spectre 
du logement conventionné n’est pas propre à 
l’année 2013 : pas de PSLA, de PLAIA, de 
PLS… 

- une répartition de la production PLUS/PLAIO 
de 2/3-1/3 alors que les demandes de loge-
ments conventionnés sur le pays de Lander-
neau-Daoulas portent majoritairement sur les 
logements les plus sociaux (PLAIO) ; d'ailleurs  
80% des candidats à un logement dans le parc 
public dans le Département relèvent des pla-
fonds de revenus PLAIO. 
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Opérations mixtes 
 

        
 
Trois nouvelles opérations à l’étude, une engagée :  

� Plouédern : boulangerie/habitat (études) 
� L’Hopital Camfrout : bibliothèque/habitat (études) 
� Daoulas : commerce Ti U/habitat (études) 
� La Forest Landerneau : pharmacie/habitat (travaux en cours) 

 

Les opérations mixtes prévoient généralement 
en pied d’immeuble du commerce ou des ser-
vices et aux étages du logement locatif conven-
tionné. 

Les opérations mixtes : 

- sont toutes réalisées à partir de bâti exis-
tant en centre-bourg dans le cadre 
d’acquisition-amélioration ou démolition-
reconstruction, 

- ont la faveur des maires pour fixer des 
services à la population ou diversifier 
l’offre commerciale dans leurs communes 
qui connaissent une forte dynamique dé-
mographique : souvent des rurbains qui 
s’installent et qui demandent des services 
et des commerces de proximité, 

- répondent à plusieurs intérêts : 
o pour les occupants : opération 

dans les centralités et donc à 
proximité des équipements, ser-
vices existants, 

o pour la vie des centralités : redy-
namisation et animation de la vie 
économique et résidentielle des 
centres-bourgs, 

o pour la consommation d’espace : 
ce sont des opérations de renou-
vellement urbain avec utilisation de 
bâti ancien. 

Quand la mixité associe commerce et habitat : le 
portage de l’intégralité de l’opération est com-
munautaire (Plouédern, Daoulas). 

Quand la mixité fonctionnelle réunit dans un 
même ensemble immobilier des services et de 
l’habitat : le portage est communal (La Forest 
Landerneau). Une particularité concernant 
L’Hôpital Camfrout où la Communauté est man-
datée pour assurer le portage de l’opération. 

Grâce à la mixité, les services ou les com-
merces en rez-de-chaussée n’ont pas à suppor-
ter la totalité de la charge immobilière de 
l’opération. Le financement des installations et la 
viabilité des commerces s’en trouvent ainsi faci-
lités. 

Des opérations, qui jusque-là ne pouvaient pas 
être envisagées ou portées seules par les com-
merçants ou les communes, peuvent ainsi se 
concrétiser. 

Ces opérations mixtes sont coûteuses puisque 
le plus souvent réalisées dans un cadre con-
traint où il faut composer avec un bâti existant, 
une insertion dans le tissu urbain et/ou un con-
texte architectural classé. 

La Communauté est à ce jour propriétaire de dix 
logements locatifs conventionnés dont elle as-
sure la gestion locative. 

 

 
 

10 logements communautaires 

38 500 € de loyers perçus 



 24

 

 Point info habitat 

La Communauté héberge un point « information 
habitat » au 32 Quai de Léon, en plein cœur de 
Landerneau dans un hôtel d’entreprises à voca-
tion tertiaire. 

Pour toute demande concernant l’habitat, les 
usagers, propriétaires ou locataires disposent 
ainsi d’un guichet unique où ils peuvent trouver 
les informations et les conseils sur les probléma-
tiques : 

 
� juridique, financière et fiscale par l’ADIL 
� économie d’énergie par Energ’ence, 
� amélioration de l’habitat par Citémétrie. 

Ce guichet unique est mis à disposition du pu-
blic à titre gracieux en raison d’une participation 
financière de la Communauté. 

 
 

 
 
 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

 

L’OPAH développement du-
rable (5 ans) a démarré en 
mars 2012 et est l’une des 
plus volontaristes du dépar-
tement. L’effort financier de la 
Communauté est double : 

- suivi-animation confié à 
Citémétrie (84 000 €/an) 
pour le montage adminis-
tratif et technique des 
dossiers gratuit pour le 
particulier en raison  de 

sa prise en charge par 
l'EPCI. 

- enveloppe maximale de 
subventions de 178 000 
€/an pour les particuliers 
constituée sur les fonds 
propres de la Commu-
nauté pouvant ou non se 
rajouter aux aides de 
l’ANAH et du FART. 

L’OPAH s’applique de la 
même manière sur 
l’ensemble du territoire et 

cible essentiellement les pro-
priétaires-occupants sous 
condition de revenus. 

Plusieurs types de travaux 
aidés : 
• adaptation au vieillisse-

ment et au handicap, 
• économies d’énergie, 
• mise aux normes de 

l’assainissement, 
• sortie d’insalubrité 

d’habitat très dégradé. 

� 152 dossiers déposés à l'ANAH. 

� 96 dossiers ont bénéficié d'un financement communau taire. 

Plus de la moitié des dossiers aidés par la Communauté concerne des travaux pour rendre les loge-
ments plus performants sur le plan énergétique : 

- 52 dossiers énergie, 
- 26 dossiers assainissement, 
- 11 dossiers adaptation au vieillissement et au handicap,  
-   3 dossiers habitat très dégradé, 
-   3 dossiers habitat insalubre, 
-   1 dossier « petite LHI ». 

L’OPAH c’est 139 185 € d’aides engagés par la Commu nauté en 2013 pour 1 420 000 € de travaux   
(le plus souvent effectués par des entreprises locales du bâtiment). 
 

L'OPAH dépasse largement les objectifs fixés. Succès amplifié en 2013 par la 
modification du régime d'aides de l'ANAH (hausse des plafonds de ressources 

des propriétaires éligibles et des subventions octroyées). 

Conséquences : une trentaine de dossiers sur le Pays de Landerneau-Daoulas 
en attente de financement ANAH fin 2013 en raison d’une enveloppe de crédit 

délégué au Département ne permettant pas de répondre à toutes les demandes.
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 Acquisition dans l’ancien 
L’acquisition dans l’ancien est l’une des 
seules formes d’accession sociale dispo-
nibles sur le territoire sachant que la cons-
truction neuve coûte plus cher à 
l’investissement. 
 
Ce dispositif s’adresse aux primo-
accédants qui achètent une maison ou un 
appartement de plus de quinze ans et 
consiste à accorder un prêt à taux zéro de 
10 000 € remboursable sur dix ans. 
 
Moyennant une participation de la Com-
munauté de 2 000 €, deux banques ac-
cordent les prêts aux intéressés dans le 
respect des conditions fixées par l’EPCI. 
 
10 dossiers validés en 2013 soit au total 
23 dossiers qui ont bénéficié d’un prêt à 
taux zéro depuis la mise en œuvre de ce 
dispositif : 15 contractés au Crédit Mutuel, 
8 auprès du Crédit Agricole. 
 
A ces 23 dossiers, il convient de rajouter 
huit prêts supplémentaires qui ont été dé-
bloqués mais pour lesquels la Communau-

té attend un délai de cinq ans à compter 
de l’acquisition par les primo-accédants 
pour verser les 2 000 € aux organismes 
bancaires, faute de clause anti-spéculative 
spécifiée dans les actes de propriété. 
 
Le montant du PTZ (10 000 €) reste trop 
marginal par rapport au coût d’acquisition 
d’une habitation de plus de quinze ans qui 
s’établit en moyenne à 120 000 €. 
 
De même, faute de réalisation d’un dia-
gnostic technique préalable à l’acquisition 
permettant d’évaluer et de planifier les 
travaux à réaliser, la sécurisation des pri-
mo-accédants n’est pas garantie. 
 
Ainsi, l’acquisition dans l’ancien doit être 
encouragée puisqu’elle participe au re-
nouvellement urbain, elle peut s’avérer 
délicate et perdre son caractère social 
pour les futurs propriétaires candidats qui 
n’ont pas une approche coût global de leur 
projet (achat + travaux pour contenir les 
charges énergétiques notamment). 

 

 Hébergement d’urgence 
Depuis 2011, l’organisation de 
l’hébergement d’urgence relève de la res-
ponsabilité de la Communauté. 
Un partenariat a été noué avec l'AGEHB 
pour assurer la gestion locative des hé-
bergements et l’accompagnement social 
des publics accueillis. 
La Communauté apporte ainsi une ré-
ponse pérenne et professionnelle à 
l’hébergement d’urgence. 
 
L’offre repose sur cinq logements conven-
tionnés ALT (4 T2 et 1 T3), tous  situés à 
Landerneau et  mis à disposition de 
l'AGEHB par les 2 principaux bailleurs 
sociaux : Habitat 29 et Armorique habitat.  
 

L'ALT (allocation logement temporaire) 
couvre quasiment les loyers demandés 
par les opérateurs HLM à l’AGEHB qui les 
sous loue à titre temporaire (3 mois re-
nouvelable une fois).  
 
L’association, par son service Logement 
GP 29, exerce aussi les actions néces-
saires à la réinsertion par le biais des me-
sures ASLL (action sociale liée au loge-
ment). 
 
Activité 
53 demandes/13 retenues. 
Logements occupés toute l'année. 
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Personnes hébergées : essentiellement 
des personnes seules ou femmes seules 
avec enfants. 

La Communauté prend en charge les frais 
de gestion locative, le déficit d'exploitation 
(impayés, remise en état des logements) les 
frais divers (dotation fournitures, kit hygiène, 
linge...). 
 

Coût pour la Communauté : 9 535 € 
 
Vers l’élargissement de la palette des 
solutions proposées 
Les logements d’urgence ne peuvent 
constituer la seule solution locale pour 
répondre aux situations rencontrées d’où 
la nécessité de diversifier les outils tant 
pour prévenir les accueils en hébergement 
d’urgence que pour en faciliter la sortie. 
 
A ce titre, la Communauté a signé une 
convention avec l’AGEHB le 19 décembre 

2013 pour développer l’intermédiation lo-
cative (baux glissants) en se portant ga-
rante de l’association en cas de défail-
lance des sous-locataires (5 logements). 
 
Cette intermédiation locative permet de 
consolider d’une part le parcours 
d’insertion et d’autre part de fluidifier 
l’accès au logement autonome des publics 
en difficultés. 
 
L’enjeu consiste moins aujourd’hui à déve-
lopper une offre d’hébergement d’urgence 
qui est suffisante avec un socle de 5 lo-
gements que de diversifier les outils (baux 
glissants, maison relais…) pour apporter 
une réponse graduée selon le profil des 
publics précarisés : personne en rupture 
familiale, femmes victimes de violences 
conjugales, ménages expulsés, personnes 
sans domicile fixe…  
 

Logement des jeunes 

Le PLH 2008-2013 consacre un volet aux 
publics spécifiques notamment au loge-
ment des jeunes 

Une prestation d’étude a été confiée à 
Idéa Recherche/URHAJ comprenant : 

- une 1ère  phase état des lieux/diagnostic 
qui a été présentée au comité de pilotage  
du 15 Février 2013, 

- une 2ème phase  propositions d'actions à 
mettre en œuvre. 

Il ressort de l'étude que  les besoins clas-
siques sont globalement satisfaits avec 2 
limites : 

� le marché locatif local satisfait la 
demande solvabilisée, 

� le marché locatif local satisfait la 
demande  "standardisée" (location à 
l'année ou de septembre à fin juin) 

Une visite de 2 structures  type foyer 
jeunes travailleurs d'une vingtaine de lo-
gements  a été organisée le 5 novembre 
2013. : le Zabrenn de Quimperlé et le 
Foyer soleil de Concarneau.  

Si la Communauté devait intervenir dans 
ce domaine, c'est à la condition de ne pas 
déséquilibrer le marché existant qui ré-
pond plutôt bien à l'essentiel des besoins 

(environ 200 logements loués à l'année 
par les jeunes en formation le plus sou-
vent dont les 2/3 dans la ville-centre). Par 
contre à la marge il est vrai que certaines 
situations nécessitent une offre d'habitat 
spécifique qui n'est pas proposée à ce jour 
sur le territoire. 

 En complément d'une 
solution immobilière dédiée aux jeunes à 
laquelle le projet de reconversion de la 
résidence Claude Pronost idéalement im-
plantée en plein centre ville pourrait éven-
tuellement répondre par l'une des orienta-
tions du programme (mixité des publics 
accueillis), d'autres pistes doivent être 
creusées en parallèle. Parmi ces pistes : 

- capter des petits logements dans le parc 
privé pour l'hébergement à la semaine 
(sécurisation  des bailleurs), 

- flécher des logements dans le parc social 
pour les jeunes, 

- guichet unique/bourse d'échange pour 
mieux recenser l'offre disponible, 

- effort sur l'accès et   maintien dans le 
logement (FSL...) etc... 
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� Pôle social 
 
 
 
La dimension sociale de la Communauté a 
longtemps été portée par deux compé-
tences : 
 
L’action sociale liée à l’emploi 
Dans le cadre de cette attribution, la 
Communauté soutient les associations et 
les organismes dont l’action vise à aider 
l’insertion des personnes en grande diffi-
culté ou à faciliter l’accès à la formation et 
à l’emploi. 
 
Des participations financières sont ainsi 
versées à la Mission Locale qui accom-
pagne les publics 16/25 ans, En Route 

pour l’Emploi, Maison de l’emploi de Les-
neven…PLIE 
Ces organismes sont implantés en proxi-
mité géographique d’autres services so-
ciaux et associations pour faciliter l’accès 
du public, le travail en réseau : guichet 
unique à la MSP. 
 
L’habitat 
Dans le cadre de cette compétence, la 
Communauté promeut la mixité sociale et 
aide les opérateurs HLM à produire du 
logement locatif conventionné (accord-
cadre). 

 

    
 
 
2013 voit la constitution d’un pôle social avec : 
 

� d’une part la création d’un CLIC de 
niveau 2 à compter du 1er juillet 
2013 
Ce Centre Local d’Information et 
de la Coordination permet à la 
Communauté d’étendre ses ac-
tions d’information, d’orientation, 
d’évaluation des besoins vers les 
personnes âgées, aux handicapés, 
public pour lequel la Communauté 
n’avait jusqu’à présent aucun ac-
compagnement. 

 
 

� d’autre part la gestion des mesures 
ASLL 
La Communauté a sollicité 
l’agrément Etat/Conseil général 
pour prendre en charge une dou-
zaine de mesures ASLL et 4 mé-
diations locatives dont le CCAS de 
Landerneau assurait auparavant le 
suivi en complémentarité de celles 
revenant à l’association AGEHB 
sur le pays de Landerneau-
Daoulas. 
Un poste a été créé à cet effet et 
ses missions débuteront début 
2014.
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� C.L.I.C 
 
 
 
 
 

 

 

 

� Installation du Centre d’Information 
et de Coordination gérontologique 
(CLIC) à la Maison des Services 
Publics depuis le 1er octobre 2013. 
 

� 3 agents (2,2 ETP) répartis sur 
deux lieux de permanence : Lan-
derneau (Maison des Services Pu-
blics) et Daoulas (Pôle Social). 

 

 

 

 

� Missions  : 
• Service gratuit d’information, de 

conseil et d’orientation à desti-
nation des personnes âgées de 
plus de 60 ans, de leur entou-
rage et du réseau de parte-
naires,   

• Evaluation des besoins au do-
micile si nécessaire, accompa-
gnement personnalisé en lien 
avec les professionnels médico-
sociaux,  

• Mise en place d'actions de pré-
vention. 

 
 
Données générales du pays de Landerneau-Daoulas 
 

� 9568 personnes de plus de 60 ans : 21% de la population  
� 1574 personnes de plus de 75 ans :   8% de la population  

Du 1er juillet au 31 décembre 2013, le CLIC a recensé 455 contacts.  
 
Les publics qui ont contacté le CLIC : 

 
Professionnels ayant contacté le CLIC : le CDAS, les structures d'aide à domicile (aide-
ménagère, téléassistance, portage de repas, Ehpad, Citémétrie), les assistantes sociales 
(Centres Hospitaliers, caisses de retraite, clinique de l'Elorn, les centres de rééducation), les 
professionnels paramédicaux : cabinets infirmiers du territoire, cabinet de kinésithérapeutes.  
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Nature des demandes 
Les questions qui reviennent le plus fré-
quemment concernent le maintien à domi-
cile au sens large. 
Les demandes relatives aux héberge-
ments définitifs ou temporaires (EHPAD), 
à l'allocation personnalisée d'autonomie 
(qui concerne le domicile également) et à 
la préparation des sorties d'hospitalisation 
sont très fortes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Mémoires de la Résidence Claude Pro-
nost à Landerneau 
En octobre 2012 était annoncée la ferme-
ture programmée de l'EHPAD Claude 
Pronost à Landerneau pour fin 2014.  
En mai 2013 a démarré le projet de collec-
tage et d'écriture des mémoires de la Ré-
sidence Claude Pronost porté par le CLIC 
du Pays de Landerneau-Daoulas, le 
CCAS de Landerneau et la Ville de Lan-
derneau. 
La phase d'écriture et de mise en forme, 
menée par un écrivain public Joëlle GAC, 
s'est terminée en novembre 2013. 
 
Atelier mémoire itinérant 
Constitution d’un groupe de pilotage pour 
travailler à la mise en place d’ateliers mé-
moire itinérants 
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�Tourisme 
 
Soutien aux animations à caractère 
touristique 
25 000 € pour 12 animations portées par 
des associations. 
21 000 € pour 12 animations organisées 
par 7 communes. 
 
Valorisation touristique du patrimoine 
Expérimentation d’un système de visites 
par audio-guidage sur les sites suivants : 
château de Roc’h Morvan à La Roche-
Maurice / Enclos paroissial à La Martyre / 
Centre ville de Daoulas / Centre-ville de 
Landerneau 
 
Organisation des visites guidées estivales 
du château de Roc’h Morvan à La Roche-
Maurice. 
 
Sentiers de randonnées communau-
taires 
Création (fonds de concours) : 4 502 € 
Validation du tracé du sentier communau-
taire de la Mignonne. 
 
Communication 
Guides de découverte pratique du terri-
toire / Carte touristique / Catalogue des 
hébergements / Guide des animations 
d’été / 2 accueils presse 
Réalisation d’un classeur présentant les 
restaurants du territoire. 
Document présentant les offres pour les 
groupes 
Cartes touristiques des communes. 
Réalisation de sacs avec visuels ludiques 
représentatifs du territoire. 

Mise en ligne du nouveau site 
internet tourisme (www.rives-
armorique.fr) 
Organisation du territoire 
Participation à la création d’une destina-
tion touristique commune à l’échelle du 
pays de Brest. Objectif : mutualiser les 
moyens des pays touristiques. 
Lancement officiel en décembre 2013 de 
la destination Brest terres océanes.  
 
Accompagnement des professionnels 
Labels de qualité : Tourisme et handi-
cap/Crêperies gourmandes Cafés de 
pays/Accueil pêche en Finistère. 
Classement et labellisation 
d’hébergements : 2 meublés classés, 2 
meublés labellisés, 5 chambres référen-
cées. 
Conseil aux porteurs de projets : 23 pro-
jets d’hébergement et 2 tourisme écono-
mique. 
 
Accueil touristique estival  
6 agents recrutés (4 sites) 
16 083 visiteurs (9 628 en 2012) 
SPREV : 1 427 personnes ont suivi les 
visites guidées sur 3 sites (2 053 en 2012) 
Organisation de visites accompagnées en 
partenariat avec les mairies et associa-
tions. 
 
Partenariat Fonds Hélène et Edouard 
Leclerc pour la culture 
Formation du personnel d’accueil. Réalisa-
tion d’un dossier de presse présentant le 
territoire. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recettes 
Partenaires publics : 44 300 € / Taxe de séjour : 10 949 € 

Plus de 16 000 visiteurs accueillis 
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� Politique nautique 
 

 

 

A l’instar des communes de montagne qui 
apprennent à skier à leurs enfants, la 
Communauté affiche sa dimension littorale 
en favorisant la pratique des loisirs aqua-
tiques (voile, canoë, classes de mer…).  

Elle a mis en place une politique nautique 
en direction des écoles élémentaires et 
des collèges. 

� 1099 élèves  accueillis sur les trois 
centres de Moulin Mer à Logonna 
Daoulas, Rostiviec à Loperhet et Les 
Alligators à Landerneau. 
 

� Coût : 145 613,83  €  à la charge de la 
Communauté (activité et transport).

 

   
 
 
 
 
 

� Transport scolaire 
 

Le Département gère aujourd’hui en inté-
gralité le transport scolaire. 

La Communauté n’a plus la main sur 
l’organisation des circuits, la détermination 
des arrêts, la tarification… Elle continue 
pourtant à financer une grande partie du 
coût du transport supporté par les familles  
196 346,10 € versés aux transporteurs. 

C’est l’un des volets d’intervention sociale 
de la Communauté les plus méconnus. 

Un collégien résidant sur le pays de Lan-
derneau-Daoulas ne paye que la moitié du 
tarif arrêté par le Conseil général grâce à 
la prise en charge communautaire. 

Cette disposition très favorable est limitée 
aux lycéens fréquentant les établisse-
ments landernéens ou un lycée extérieur 
dans la mesure où la sectorisation 
l’impose. 
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� Transport des scolaires 
 

 

La Communauté prend en charge le transport des élèv es du pays de Landerneau-Daoulas 

 

dans le cadre  

 des activités de piscine vers 

o Aqualorn 

� Gratuité maternelles et primaires, 

� Participation symbolique collèges et lycées (7 040 €) 

 de la politique nautique vers 

o Rostiviec à Loperhet,  

o Moulin Mer à Logonna Daoulas,  

o les Alligators à Landerneau, 

� 28 420 € au total 

 de l’initiation des enfants au spectacle vivant (JM F) vers 

o le centre culturel Le Family à Landerneau 

� 11 270 € au total 

 

   
 

 

 

La Communauté couvre également  70 % du coût du tra nsport des écoles vers différents sites sur 
le territoire communautaire dans le cadre d’activités sur le temps scolaire en lien avec sa compétence 
« environnement » (classes nature au CPIE, à Langazel, à Moulin Mer…)  
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� Un service travaux et maintenance 
 
 

      
 
Un patrimoine immobilier grandissant 
La collectivité est relativement jeune mais construit 
chaque année de nouveaux immobiliers destinés 

aux entreprises, aux habitants (logements sociaux) 
et aux services à la population mais aussi pour ses 
besoins propres. 

 
___________________ 

 
La Communauté dispose aujourd’hui de : 
� 11 ateliers, 
� 12 bâtiments tertiaires, 
� 2 déchèteries et 5 aires de déchets verts, 
� 4 opérations mixtes dont 9 logements, 

� 1 complexe aquatique, 
� 1 crèche d’entreprises, 
� 1 centre nautique. 

 
Ce patrimoine est appelé à évoluer avec de nou-
veaux équipements et aménagements : 
• 1 centre de transfert d'ordures ménagères, 
• 1 maison de l'environnement, 
• 1 réseau de chaleur, chaufferie bois, 
• 1 salle de sport, 
• 4 opérations mixtes dont 9 logements. 
 
 

 
Le service travaux neufs assure le suivi des opéra-
tions jusqu'à leur réception et, compte tenu de 
l’importance du parc de bâtiments et des aména-
gements communautaires (zones d’activités…), le 
service maintenance a été étoffé pour assurer le 
suivi de l’entretien courant. Les autres travaux 
d'entretien et de maintenance sont confiés à des 
entreprises spécialisées. 

 
___________________ 

 
Missions travaux neufs 

� Pilotage des projets : de l’étude à la réception 
___________________ 

 
Missions maintenance 

� gestion préventive et curative de l'ensemble du patrimoine communautaire,  
� suivi des contrôles règlementaires, 
� suivi des travaux en régie. 

___________________ 
 
Moyens 

� 2  techniciens en charge des études et travaux neufs 
� 1 technicien en charge de la maintenance « fluides » dont les installations d’Aqualorn 
� 1 technicien en charge de la maintenance du clos/couvert et du second œuvre  
� 3 agents techniques 
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� Un service d'accompagnement des communes 
 
AMO 
La Communauté s’est imposée comme l’échelon adéquat pour rendre les missions d’ingénierie au plus 
près des territoires et des élus pour accompagner les projets communaux.  
Au fil des années, la Communauté a développé cette ingénierie au service des communes. 
 
La Communauté facilitatrice des projets communaux 
Suite à la réorganisation des 
politiques publiques, l'Etat a 
considérablement réduit son 
accompagnement des petites 
communes dans le portage 
d'opérations de construction 
et d'aménagement. Pour  
faire face à cette nouvelle 
donne, et à la demande des 
communes, la Communauté 
propose depuis fin 2011 de 
les accompagner en mettant 
à disposition, dans le cadre 
de convention à titre onéreux, 
un  technicien capable de les 
aider dans la définition et la 
réalisation de leurs projets. 
C’est l’Assistant à la Maîtrise 
d'Ouvrage communale. 

 
Mutualiser les compé-
tences 
L’AMO aide les communes 
dans leur définition de pro-
gramme d'aménagement 
et/ou de construction. Cette 
étape essentielle permet de 
consulter des maîtres 
d’œuvre (architecte, bureau 
d’études…). Vient ensuite le 
temps de la consultation 
d’entreprises et des travaux.  
 
 
 
 
 

Durant toutes ces phases, 
l’assistant accompagne : 

− les élus dans leur déci-
sion,  

− les services communaux 
dans l’élaboration des 
documents nécessaires 
aux différentes consulta-
tions.  

Cet accompagnement assuré 
dès l'origine du projet se 
poursuit jusqu'à l'achèvement 
des travaux et permet aux 
communes de retrouver ce 
qu’elles avaient perdu avec le 
désengagement de l’Etat en 
étant mieux armées pour por-
ter leurs projets. 

 
 
Les différents projets en cours 

 
 
L'évolution du service  
L'abandon des missions ATESAT assurées par les services de l’Etat (DDTM) a incité la Communauté et 
les communes à élargir cette assistance à maîtrise d’ouvrage à l’entretien et aux travaux de voirie à 
compter de janvier 2014 avec le recrutement d’un nouveau technicien. 
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  Service foncier 

Le service foncier est la première compé-
tence exercée en intercommunalité au 
SIVOM de Landerneau.  

Son utilité ne s'est jamais démentie 
compte tenu de la possibilité offerte aux 
communes de procéder à la rédaction et la 
publication de leurs actes en la forme ad-
ministrative ; l'acte en la forme administra-
tive étant un acte authentique au même 
titre qu'un acte notarié. 

Il a pour mission de conseiller, d’instruire 
les dossiers et d’apporter un soutien aux 
communes pour tout ce qui a trait aux af-
faires foncières (délaissé de voirie, clas-
sement, déclassement domaine public, 

acquisition, cession, échange, régularisa-
tion cadastrale…). 

65 dossiers (16 communes) ont fait l’objet 
d’une publication auprès du service de la 
publicité foncière. 

Le champ d'intervention du service peut 
aller de la régularisation de quelques 
mètres carrés à l'acquisition comme en 
2013 de l’assiette foncière zone de St Er-
nel à Landerneau de la future salle de 
sports communautaire ou la vente de ter-
rains à bâtir à un opérateur HLM pour réa-
liser une opération de logements locatifs à 
Saint Thonan (Le Pontic). 

 
 

 Service d’Information Géographique (SIG)  
 
Les 7 communautés du pays de Brest s'appuient sur le pôle métropolitain pour développer 
des outils communs dans le cadre du SIG : geopaysdebrest. 
L’administration et le développement de ce SIG métropolitain sont confiés au service géoma-
tique de BMO. 
Dans ce cadre, chaque communauté s’est organisée pour : 

� intégrer et mettre à jour les données géographiques et documents cartogra-
phiques, 

� contrôler la conformité des données fournies par les prestataires, les services 
communaux et communautaires suivant le cadre technique du Pays de Brest, 

� publier les données sur la plateforme GEOPAYSDEBREST. 
 
Données concernées :  

• réseaux d'eaux usées, pluviales et potable 
• fibre optique,  éclairage public... 
• filaires de voies et adresses 
• documents d'urbanisme 
• plans de récolement, levés topographiques 
• équipements et services communaux et communautaires... 

 
Sur le pays de Landerneau-Daoulas, une technicienne recrutée en juillet est référente de la 
cellule SIG Pays de Brest et fait le lien avec les 22 communes. 
 
Fait marquant 
Le service SIG de la Communauté a été entièrement mobilisé pour assurer la mise à jour de 
la base de plans numériques des réseaux d’assainissement collectif et la création-animation 
des DT-DICT. 
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�Agenda scolaire 

 

� Coût : 14 500 € 
� Tirage : 1000 exemplaires 

L'agenda est une des actions de la Com-
munauté en direction des scolaires qui 
vise à créer un véritable sentiment 
d’appartenance des enfants à un même 
bassin de vie en leur faisant prendre 
conscience que le pays de Landerneau-
Daoulas est le territoire qu’ils vivent au 
quotidien. 

L’agenda 2013-2014 constitue la qua-
trième édition portée par la Communauté. 
Cet ouvrage est remis à l’ensemble des 
élèves qui entrent en CM2, scolarisés 
dans les écoles primaires du pays de Lan-
derneau-Daoulas. 

L’agenda est aussi un outil qui délivre des 
messages de prévention et qui forme les 
enfants à la citoyenneté par des mes-
sages sur différents thèmes : violence 
verbale, sommeil, différence, égalité 
filles/garçons, trop d’écrans, respect de 
l’environnement, la sécurité routière… 

Les classes contribuent elles-mêmes à la 
production des textes et des dessins.  

Les enfants ont composé des haïkus sur 
les saisons notamment. Les thèmes men-
suels sont repris et illustrés avec humour. 

La révolution industrielle avec entr’autres 
la création de la Société Linière en 1850 à 
Landerneau a servi de fil conducteur à 
l’agenda 2013. 

Les planches de BD évoquent de manière 
ludique ce passé industriel et font revivre 
l’épopée de la filature de Landerneau (Rue 
des Ecossais, famille RADIGUET…). 

La distribution des agendas est l’occasion 
d’une rencontre enfants/élus fin juin/début 
juillet et constitue un temps fort 
d’éducation civique. 

A cette occasion, les enfants ont pu mieux 
percevoir le rôle de la Communauté dans 
leur quotidien d’élève au travers des com-
pétences exercées ; et comme toute 
bonne pédagogie est faite de répétition, 
l’agenda consacre aussi tout un dévelop-
pement sur la Communauté. 
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� Musique 
 

La Communauté joue un rôle actif dans la démocratisation de la musique en rendant acces-
sible la culture musicale à tous les élèves du 1er degré de l’enseignement maternel et pri-
maire. 

Cette politique comprend 2 volets qui se complètent et s’enrichissent mutuellement : 

 Un premier volet   
1) Prise en charge des interventions des 

dumistes des 2 écoles de musique du 
territoire  dans l'accompagnement des 
projets musique des écoles maternelles 
et primaires  dont l’intérêt pédagogique 
a été validé par l’Inspection de 
l’Education Nationale. 

2) Dotation de 10/12 heures par dumiste 
et par projet musique, 

3) 561 heures d’enseignement dumistes 
réalisées sur le temps scolaire : 

- 323 h école de musique Landerneau 

- 238 h école de musique Loperhet 

4) 25 330 € pour le volet accompagne-
ment dumistes. 

Il y a trois ans, seules les écoles publiques 
de Landerneau bénéficiaient de 
l’accompagnement  dumistes. Aujourd’hui, 
grâce à la prise en charge communau-
taire, le dispositif a été élargi à toutes les 
écoles publiques et privées du territoire. 

5) Une sélection plus rigoureuse, une im-
plication plus forte de l’IEN dans le 
choix des projets corrélée à une plus 
grande qualité des projets aidés. 

 

 Un second volet  
Prise en charge des spectacles program-
més dans le cadre des Jeunesses Musi-
cales de France (JMF) permettant aux 
élèves de chacun des trois cycles du pre-
mier degré de suivre l’expérience du spec-
tacle vivant dans des répertoires et esthé-
tiques très variés. 
Un budget en forte augmentation de 
38 833 € en 2011-2012 à 52 385 € en 
2012-2013. 
29 écoles ont bénéficié des spectacles 
sélectionnés par les JMF soit 4585 enfants 
en 2012-2013 contre 3666 enfants en 
2011-2012. 

Dû au succès des spectacles JMF qui se 
traduit par : 

- une évolution notable du poste de 
dépenses « transport » pour ache-
miner des élèves de l’ensemble du 
territoire au Family, 

- la multiplication des représentations 
d’un même spectacle pour répondre 
à la demande en adaptant la jauge à 
l’âge des spectateurs. 

L’initiation à la musique c’est aujourd’hui 
un budget de 80 000 € les deux volets 
confondus. 
C’est une valeur ajoutée que nous envient 
bien des territoires 
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� Communication 
 

 Journal communautaire 

Nouvelle ligne éditoriale et nouvelle for-
mule caractérisent le journal communau-
taire « Elorn magazine » en 2013. Des 
articles plus concis, plus d’illustrations 
permettent d’aller à l’essentiel. 

Si précédemment le magazine commu-
nautaire visait surtout à conforter le senti-
ment d’appartenance des habitants à un 
même bassin de vie, la nouvelle maquette 
souhaite faire de ce média la voix de la 
Communauté qui n’était pas toujours très 
audible ou bien relayée. Le choix a donc 
été fait de se recentrer sur l’actualité de la 
Communauté, ses compétences, ses ac-
tions et projets, la Communauté restant 
aux yeux des habitants du pays de Lan-
derneau-Daoulas, une entité abstraite. 

Elorn magazine est désormais mieux iden-
tifié par le lecteur comme étant le média 
de la Communauté qui a développé ce 
faisant, une plus grande proximité avec les 
habitants et entreprises du territoire. Tiré à 
21000 exemplaires et distribués par Mé-
diapost, ce magazine de 12 pages a une 
périodicité trimestrielle 

 L’assainissement en mode par-
tagé 

Début 2013, concomitamment à la prise 
de compétence assainissement collectif, la 
Communauté a réalisé une plaquette 
d’information qu’elle a adressée à 
l’ensemble des usagers, accompagnée du 
projet de règlement du SPAC. 

Cette plaquette met en avant les avan-
tages d’avoir un interlocuteur unique pour 
toutes les questions relatives à 
l’assainissement, apporte des indications 
sur le financement du service, explique la 
facturation dans le détail, répond aux 
questions les plus usuelles et donne les 

renseignements pratiques : coordonnées, 
numéro d’astreinte pour les interventions 
urgentes. 

 La fibre optique 

Le pays de Brest et les trois communautés 
de communes des pays de Landerneau-
Daoulas, Lesneven Côte des Légendes et 
des Abers ont organisé une conférence de 
presse le 22 octobre pour informer le 
monde économique de la disponibilité d’un 
service THD à des coûts très abordables 
sur les zones d’activités des trois pays. 

Plus de 260 entreprises concernées le 
long de la RN12 + Mescoat à Landerneau 
ont été destinataires par la suite d’un cour-
rier et d’une plaquette d’information. 

  CLIC  

La Communauté a réalisé un dépliant pour 
présenter le CLIC : horaires d’accueil, 
permanences… 

Tiré à 3000 exemplaires a été largement 
diffusé auprès des acteurs sociaux et insti-
tutionnels : hôpital, MSA, CDAS… 

Il est disponible dans les salles d’attente 
des médecins, cabinets infirmiers et autres 
lieux de vie. 

Organisation de rencontres, de réunions 
avec les acteurs sociaux et institutionnels 
pour faire connaître le CLIC. 

 

 Aqualorn  

Organisation régulière de campagnes de 
promotion ou de plans média dans les 
journaux locaux ; partenariats avec les 
radios, distribution de flyers et de dé-
pliants. 
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�Aqualorn 
 
Le caractère hybride d’Aqualorn au confluent des se cteurs public et marchand. 

� 25 agents 

� 339 jours d’ouverture : une moyenne 
de 10,4 heures d’ouverture quoti-
dienne 

� 9 bassins couverts et de plein air d’une 
superficie totale de 1000 m² : bassin 
sportif 25 m, bassin d'apprentissage, 
fosse à plongeon, bassin ludique avec 
jeux d'eau, rivières à contre-courant, 
pentagliss, toboggan de 80 m, jacuzzi, 
hammam, sauna, plaine de jeux exté-
rieure... 

� 43 618 scolaires accueillis (27 604 
primaires, 16 014 secondaires) 

 
Une fréquentation relativement stable 
malgré une baisse des entrées « pu-
blic » 
202 918 entrées (public, scolaires, activi-
tés, leçons et associations) soit 3 500 en-
trées de moins qu’en 2012. 

Un bilan financier contrasté : 
- contexte économique qui reste défa-

vorable aux activités de loisirs, 
- peu de marge de manœuvre sur les 

dépenses de fonctionnement: aug-
mentation des coûts de l’énergie, 
part importante du personnel (61 %) 

Dans un contexte concurrentiel qui 
s’accentue (ouverture du complexe aqua-
tique de Lesneven), Aqualorn poursuit sa 
démarche marketing qui a permis de con-
tenir le déficit : fidélisation des usagers par 
une vigilance constante sur la qualité des 
prestations et une innovation de l’offre 
permanente : 

- une activité aquatique de plus en 
plus plurielle dans sa forme : nata-
tion sportive, aquagym, aquabike, 
aquafitness… 

- formules d’abonnements plus indi-
vidualisées et formules tarifaires 
souples : carte horaire, 

- adaptation du projet d’animation 
pour contrer la tendance au zap-
ping des consommations dans le 
marché des loisirs, 

- création d’événements pour attirer 
de nouveaux publics : stand up-
paddle, parcours aquatique, expo 
photos sous-marine… 

Un équipement structurellement défici-
taire du fait des sujétions de service 
public 

La Communauté prend en charge le coût 
de l’activité piscine des classes mater-
nelles et élémentaires (350 000 €/an), 
charge qui incombait aux communes 
avant la mise en place de l’EPCI. 

Le différentiel d’exploitation (628 853 €) en 
y incorporant les frais de structure et 
d’administration générale, s’élève 
à 757 881,37 € hors amortissement. 

 
 
 
 
 

 



 40

 
DEPENSES : 1 455 269,74 € 

 
 

 

 

RECETTES : 826 416,07 € 
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� Politique sportive communautaire 
 

Les collectivités locales ont une grande 
latitude pour intervenir dans le domaine du 
sport : 
- équipements (construction, gestion, 

mise à disposition) 
- soutien aux associations sous diffé-

rentes formes (subventions, mise à 
disposition de matériels, de person-
nel) 

-  animation en direction des écoles, 
des associations péri ou extra sco-
laires 

-  promotion, organisation de manifes-
tations 

La compétence sportive de la Commu-
nauté,  porte sur la réalisation de 
grands équipements structurants : 
- Aqualorn : complexe de loisirs aqua-

tiques 
- Moulin Mer : centre de loisirs nau-

tiques (gestion confiée à Don Bosco 
dans le cadre d’une délégation de 
service public) 

- Salle de sports de dimension commu-
nautaire d’une jauge spectateurs de 
plus de 1500 places 

La Communauté favorise aussi l’accès 
et la fréquentation d’Aqualorn et des 
centres nautiques du territoire par la 
prise en charge : 
- totale du coût de l’apprentissage des 

maternelles/primaires à la natation 
dans le cadre scolaire (Aqualorn), 

- partielle de l’initiation à la voile sco-
laire, au kayak… des élèves du pre-
mier degré et des collégiens (Moulin 
Mer à Logonna Daoulas, Rostiviec à 
Loperhet, Alligators de l’Elorn à Lan-
derneau). 

 

 

 

 

 

Une politique de fonds de concours 
communautaires aux équipements 
sportifs communaux 

Après un diagnostic préalable concluant : 

- au vieillissement général du parc des 
salles de sports,  

- à l’inadaptation de certains équipe-
ments, 

- à un besoin de remise aux normes des 
infrastructures, 

la Communauté a décidé de mettre en 
place une politique de fonds de concours 
pour consolider l’offre sportive sur le terri-
toire. 

L’intervention de la Communauté vise à 
améliorer les équipements sportifs exis-
tants, tant pour les pratiquants que les 
spectateurs (performance énergétique, 
éclairage, chauffage, ventilation, sols, mis 
en accessibilité) mais aussi à créer les 
enceintes sportives nécessaires pour ac-
cueillir les disciplines émergentes ou les 
sports pour lesquels le territoire présente 
quelques carences (tir à l’arc, sports de 
combat…). 

Cette démarche a été engagée avec la 
volonté d’établir un véritable maillage du 
territoire favorisant toutes les pratiques 
sportives (amateur, clubs, compétition…) 

L’appui de la Communauté aux équipe-
ments sportifs des communes est relayé 
par le Département qui, dans le cadre de 
la révision à mi-parcours du contrat de 
territoire a inscrit en octobre 2013 une 
dotation de 500 000 € dédiée à cette poli-
tique. 

Ont bénéficié des fonds de concours de la 
Communauté en 2013 : 
� sols de la salle de sports de Lavallot 

à Landerneau, 
� vestiaires terrain de foot à Dirinon, 
� mise en accessibilité salle de sports 

à Pencran. 

 

 



 42

�Environnement 
 
Moyens humains 

� 1 responsable du service Environnement 
� 1 coordonnateur de collecte 
� 1 secrétaire 
� 2 ambassadrices du tri 
� 1 responsable « garage » 
� 18 agents de collecte 
� 2 agents polyvalents (collecte/garage/entretien) 

 
Moyens matériels 

� 9500 heures de collecte 
� 1 bâtiment indépendant de 1100 m² (bureaux, garage, stockage) 
� 8 bennes géo-localisables 
� 2 déchèteries 
� 7 aires de déchets verts 

 

________________________ 
 
 
L’année 2013 a permis de fiabiliser le ser-
vice dans son nouveau mode 
d’organisation : 24 tournées avec passage 
à la semaine de 4 jours et alternance col-
lecte sélective et ordures ménagères tous 
les 15 jours sur le territoire excepté l’hyper-
centre de Landerneau équipé de huit points 
de colonnes enterrées. 

Des éco-points (apport volontaire) ont été 
maintenus à proximité des grandes sur-
faces et dans les zones de fréquentation 
estivale. 
Avec le développement de la collecte au 
porte à porte, la Communauté a mis en 
œuvre un accompagnement de terrain pour 
l’amélioration du tri sélectif.  2 ambassa-
drices du tri sont chargées de l’information 
et de la sensibilisation au geste du tri. 

________________________ 

Centre de transfert des ordures ménagères 

Les communautés de communes des pays 
de Landerneau-Daoulas et de Landivisiau, 
adhérentes du SIVALOM, syndicat proprié-
taire du site de l’ancienne usine de Saint 
Eloi qui sert provisoirement de quai de 
transfert, ont pris en 2013 la gestion en 
direct des coûts de transfert et de traite-
ment de leurs ordures ménagères  

Une entente intercommunale a par ailleurs 
été conclue entre les deux communautés 
pour la réalisation d’un centre de transfert 
de leurs ordures ménagères résiduelles sur 
le site de Saint Eloi à Plouédern (délibéra-
tion du 29 mars 2013 pour la CCPLD). 

Les deux communautés adhèrent depuis le 1er septembre 2013 à : 

-  la SPL SOTRAVAL pour le traitement des produits de collecte sélective, 
-  la SEM SOTRAVAL pour le traitement des ordures ménagères. 
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Ordures ménagères 
 

Remarque : la population de référence est la popula tion DGF soit 49179 habitants en 2013 

 
� 9 031 tonnes collectées 
� 195 kg/habitant/an (pop. DGF) 
� Coût du service : 1 949 688 € 
� Coût à la tonne : 216 € 

 

 

 

*********************** 

Collectes sélectives 
 

� 4505 tonnes collectées 
� 83 kg/habitant/an valorisés (pop. DGF) 
� Coût du service : 1 645 798 € 
� Coût à la tonne (recette déduite) : 208 €

 
 
 
 

� 30% des déchets ménagers sont collectés de façon sélective. 

� Une performance de collecte du verre qui reste inférieure (38 kg/hab/an) à la 
moyenne départementale (42,5 kg/hab/an). 

� Ouverture d’un centre de tri sur la commune de Plouédern géré par SOTRAVAL 
(société d’économie mixte à laquelle adhère la Communauté). 

� Une collecte au porte à porte qui augmente le tonnage de manière significative 
mais qui génère plus de refus (15 %) que l’apport volontaire (7%). 

� L’accompagnement par des ambassadeurs du tri permettra une diminution du 
taux de refus constatés en phase de démarrage. 

 

194 kg/hab/an d’ordures ménagères (pop. DGF) 
Baisse significative par rapport à 2012 (- 1 400 tonnes) 

83 kg/hab/an d’emballages collectés 
Forte augmentation par rapport à 2012 (+ 500 tonnes) 

 

 

� Forte baisse du tonnage  d’ordures ménagères collectées due notam-
ment à la mise en place de la nouvelle organisation : développement du 
geste de tri et du compostage à domicile. 

� Baisse significative du coût du service  de collecte des ordures mé-
nagères du fait de la baisse des tonnages mais aussi de la nouvelle ré-
partition des moyens affectés entre collectes ordures ménagères et col-
lectes sélectives (90 % des dépenses affectées à la collecte des or-
dures ménagères en 2012 contre désormais 60 % en 2013). 
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Déchèteries et déchets verts 
 

� 39 841 tonnes collectées 
� 530 kg/habitant/an déchets verts (pop. DGF) 
� 276 kg/habitant/an déchèteries (pop. DGF) 
� Coût du service : 1 759 579 € 
� Coût à la tonne : 44 € 

 

2 déchèteries 

� Accès gratuit pour les ménages et payant pour les artisans, commerçants… 
� Gardiennage assuré par la société Tribord 
� Optimisation du système de gestion des apports des artisans (badges) 

 
13 531 tonnes de déchets collectés hors déchets verts 

 

 
 

 

7 aires de déchets verts 

Les communes sièges des aires de dé-
chets verts sont désormais accompagnées 
financièrement par la Communauté pour le 
poussage de ces déchets. (juin 2013) 

2 filières de traitement 
 

1) Compostage 
Les déchets verts collectés sont broyés 
sur place par la société Bleu-Vert puis 
associés aux déchets verts récoltés dans 
les deux déchèteries.  
 

 
 

2) Co-compostage 
Après broyage, une partie des déchets 
verts est fournie à un groupement 
d’agriculteurs qui les mélange avec des 
effluents d’élevage pour épandage. 
 
 
 
 
 
 
 

25 992 tonnes 
Très nette augmentation des tonnages, conséquence  d’une météo particulièrement 

favorable à la pousse de la végétation. 

 
Déchèterie de St Eloi 

Les communes sièges des aires de dé-
chets verts assurent la responsabilité du 
fonctionnement des équipements. 
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Bilan financier du service Environnement 
 

Recettes : 3 787 485 €  
(des recettes restent à obtenir pour 2013) 

 

 
 

La baisse des recettes de TEOM (environ 100 500 €) provient des modifications dans 
l’organisation de la collecte et la mise en application des taux de TEOM dans les conditions 
suivantes : 

� secteurs de Landerneau (hors centre-ville et hyper centre), secteurs agglomérés de 
Pencran, Dirinon et Plouédern : passage du taux de 7,94 % au taux de 6,85 % 

� centre-ville de landerneau y compris l’hyper centre : passage du taux de 9,12 %  au 
taux de 7,94 % 

 
Dépenses : 5 355 066 € 

 

895 633

1 054 055

1 724 38435 196

1 361 892

267 709 16 197

Collecte OM

Traitement OM

Décheteries (collecte et

traitement)

Frais annexes  déchèterie

Collecte porte à porte et

traitement

Eco-points(collecte et

traitement)

Frais annexes  CS

 
Le coût du service environnement représente 47 % (hors AC et DSC) de la section de fonc-

tionnement. 
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La maîtrise des dépenses du service est conditionnée par : 

� l’optimisation des collectes (réorganisation des tournées), 
� le développement du tri sélectif, 
� la valorisation des déchets. 

 
Toutes ces orientations ont été renforcées en 2013. 
 

Globalement, le service s’équilibre par la TEOM, les différentes redevances, les reprises 
matière et soutien d’Eco emballages ainsi que par l’autofinancement du service déchète-

ries/déchets verts (1,7 M€). 
_____________________________ 

 

 Elargissement de la redevance spéciale aux habitati ons légères de 
loisirs (mobil’homes, caravanes, campings)   
 

� Instaurée en juillet 2013 basée sur 
un constat de terrain fait par 
l’ambassadrice du tri (présence ou 
non de caravane) 

� Localisation : Logonna Daoulas, 
L’Hôpital Camfrout, Hanvec et Lo-
perhet 

� Montants facturés : 11 200 € 
� Période de facturation : juillet-août-

septembre (en 2014 cette période 
sera portée de juin à septembre). 

__________________________ 
 
Perspectives 2014 
 
 

 
 

 
 
Le traitement des emballages secs ména-
gers désormais assuré par TRIGLAZ (ges-
tion SOTRAVAL) permettra d’économiser 
environ 300 000 € en 2014 

  
 
 
Dans le cadre d’un contrat de quasi-régie 
avec la SPL SOTRAVAL, le coût de traite-
ment des déchets verts diminuera de l’ordre 
de 120 000 € en 2014. 
 
 

 

 
. 
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� Environnement et développement durable 
La réalisation d’une charte de l’environnement figure dans les statuts de la Communauté 
depuis 2006. 

Dans ses approches, la Communauté a le souci de donner l’exemple en étant avant-gardiste 
dans certains domaines (éco-construction, renouvellement urbain…). 
 
Aménagement de zones d’activités 
économiques de qualité 
Labellisation Qualiparc des projets 

- de réhabilitation des friches indus-
trielles de Pencran, 

- d’aménagement de la zone de Ker-
gonidec à Landerneau. 

Visa d’un architecte conseil sur les projets 
d’implantation des entreprises 
Renouvellement urbain 
Opérations mixtes à partir de la réhabilita-
tion de bâtis existants en centres-bourgs. 
Performances énergétiques 
Poursuite des travaux suite aux préconisa-
tions de l’audit énergétique à l’hôtel 
d’entreprises de Lannuzel à Dirinon 
Environnement 

En qualité d’opérateur, la Communauté 
soutient financièrement l’association de 
Langazel pour la gestion et l’animation du 
site Natura 2000 

Intervention lors de la semaine de réduc-
tion des déchets auprès des scolaires. 

Réflexion sur la trame verte et bleue. 
Déplacements 
Conforter le co-voiturage : agrandissement 
aire de Daoulas. 
Lancement de l’étude  « plan de déplace-
ments ». 
Littoral 
Résorption des points noirs en ANC. 
 
Prise en compte des publics spéci-
fiques 
Etude sur le logement des jeunes. 
Hébergement d’urgence. 
 
Performances énergétiques 
Audit des bâtiments communautaires. 
Suivi précis des consommations énergé-
tiques d’Aqualorn, de la Maison des Ser-
vices Publics, des hôtels d’entreprises. 
 
 
 
 

Eco-construction 
Choix d’éco-matériaux : structure à ossa-
ture bois, laine de bois pour l’isolation, 
gypse pour le cloisonnement, revêtement 
de sol de type linoléum, peinture sans 
composés organiques volatiles… 
Politique d’achats responsables 
Cette démarche est réalisée pour les four-
nitures de bureau et les produits 
d’entretien et sera prochainement étendue 
aux autres catégories d’achats de la col-
lectivité. 
Appel à des entreprises d’insertion pour 
l’entretien des zones et le gardiennage 
des déchèteries. 

 Production d’énergie 
Panneaux photovoltaïques installés sur 
des bâtiments communautaires. 
 

GLS 24917

DDTM 4494

Crèche 14863

Le Stum 7831

Déchèterie de St Eloi 3224

Espace Joseph Rolland 1637

TOTAL 56966

Production photovoltaique en Kw

 
 

*en projet nouvelles installations : salle de 
sports communautaire 

 
Réseau de chaleur alimenté par une 
chaufferie bois (secteur de St Ernel à 
Landerneau) 
Suite à l’étude de faisabilité, lancement de 
l’opération : description technique du pro-
jet et recherche de subventions (fonds 
chaleur ADEME). 
Prochaine étape : validation du partenariat 
avec les différents usagers potentiels (Ville 
de Landerneau, Don Bosco/Mutualité 
Française). 
Montant estimé : 1 314 000 € HT (dont 
47% de subventions) 
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� Service Public de l’Assainissement 
Avec la prise de compétence de l'assainissement col lectif au 1er janvier 2013, la 
Communauté a souhaité regrouper le SPANC et le SPAC  dans le Service Public de 
l’Assainissement (SPA) et a mis en place l’organisa tion et le fonctionnement 
suivants : 

• création d’une gouvernance commune (conseil d’exploitation SPANC/SPAC) 
• mise en place d'un secrétariat commun, 
• création et mise en place de bases de données communes, 
• mise en place d'outils partagés : constitution du SIG, astreintes… 
• élaboration d’un  zonage de l’assainissement à l’échelle communautaire et 

d’un schéma directeur de l’assainissement collectif comme outil de program-
mation des investissements. 

SPANC 
� 4 agents 
� 17078 habitants desservis en assainissement non-collectif 
�   6323 foyers recensés en ANC 
� Budget de fonctionnement de 154 000 € 

 
Missions  

• contrôles de conception et d’exécution des ouvrages d’assainissement aussi 
bien sur le neuf que les réhabilitations, 

• contrôles des installations existantes (diagnostics) notamment dans le cadre des 
ventes immobilières, 

• contrôles périodiques des ouvrages, 
• information et conseils auprès de tous les acteurs de l’ANC (usagers, entre-

prises, architectes, notaires…), 
• accompagnement des particuliers dans le cadre du dispositif « résorption des 

points noirs » de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Activité 

o 172 diagnostics réalisés, 
o 105 contrôles liés à des mutations, 
o 210 contrôles de conception sur dossier, 
o 123 contrôles de réalisation. 

� Champ d’intervention qui se réduit 
avec le passage en assainisse-
ment collectif de certaines com-
munes et l’extension des réseaux 
(L’Hôpital Camfrout, Tréflévénez, 
Le Tréhou…) 

� Hausse du nombre de dossiers en 
réhabilitation suite à la signature 
d’un partenariat SPANC/Agence 
de l’Eau pour le suivi-animation du 
dispositif « subventions résorption 
des points noirs ». 

 

2013, année de fin de cycle de diagnostics des ANC (172) 
2014, début d’un nouveau cycle avec une prévision de 800 contrôles de bon 

fonctionnement/an 
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Tarifs 
inst. inst.

< 20 eq.ahb ≥20 eq.ahb

Redevance de contrôle des installations neuves* : 60 € 120 €

- Contrôle de conception 100 € 200 €

- Contrôle d’exécution

Redevance annuelle contrôle de fonctionnement 23 € 23 €

TYPES DE CONTROLE

 
 

Nouvelles filières 
Depuis 2010, des nouvelles filières appa-
raissent (culture libre, culture fixée, filière 
compacte, filtres plantés…) avec comme 

conséquence l’augmentation du nombre 
de dossiers en installations agréées. 

La complexité de ces filières requiert un 
accompagnement plus important à tous 
les stades du dossier. 

Résorption des points noirs en zone 
sensible 
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne finance 
la réhabilitation des installations 
d’assainissement qui présentent un risque 
sanitaire ou environnemental dans une 
bande de 5 km du littoral. 
 
Le SPANC est l’interface entre le particu-
lier et les financeurs (AELB/Cg 29) dans le 
montage technique et financier des dos-
siers. 
 

� 274 ANC recensés sur la frange litto-
rale, 

� Aide : 50 % d’un montant plafond de 
8000 € TTC, 

� 51 dossiers subventionnés soit un 
total de 182 803 € versés par l’AELB. 

 
Participation de l’Agence de l’Eau au 

SPANC de 10 200 € pour l’animation du 
dispositif. 

 

 
 
 

Une étude de zonage communautaire en cours permettra au SPANC de cibler les zones où 
les assainissements non collectifs sont à contrôler en priorité. 

La politique d’aide à la réhabilitation des assainissements non collectifs est reconduite en 
2014. 
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SPAC 
 

� Service créé au 1er janvier 2013 
� Gestion en régie avec la seule autonomie financière 
� Un budget annexe garantit la lisibilité tarifaire aux usagers 
� Conseil d'exploitation commun au SPANC (13 membres) 

 
Quelques chiffres 
15915 abonnés 

1 429 338 m3 facturés 
Dépenses d’investissement : 13 429 000 € (dont 7 584 000 € de reports) 

Dépenses de fonctionnement : 1 763 000 € 

Conditions d'exploitation 
Service exercé en régie excepté pour la 
commune de La Forest Landerneau (DSP 
avec la Société SAUR qui intervient éga-
lement sur la commune de Pencran en 
prestation de services). 

Des ouvrages et des réseaux dont les 
communes gardent la propriété sont mis à 
disposition de la Communauté pour 
l’exercice de la compétence. 

Missions du service 
- Collecte et transport des eaux usées domestiques et industrielles (conventions 

particulières), 
- Epuration et rejet des effluents collectés, 
- Traitement des boues et autres sous-produits de l’assainissement collectif, 
- Gestion patrimoniale des ouvrages s’y rapportant, 
- Contrôle des raccordements. 

 
Moyens humains 

� 1 responsable de service 
� 1 secrétaire 

� 1 contrôleur de travaux 
� 2 chefs d'équipes 

� 6 agents techniques 
(Evolution estimée à 12 agents au terme du programme 

d’investissement horizon 2015). 
Le service SIG a été mis à disposition du SPAC pour la mise 

en place d'une base de plans numériques fiable. 

Moyens matériels 
� 4 véhicules légers, 

� 1 fourgon benne avec grue, 
� 1 fourgon, 

� 1 fourgon atelier, 
� 2 hydrocureuses, 

� 8 groupes électrogènes (de 1 à 28 KVA) 

 

Infrastructures 
� 19 stations d’épuration dont : 

- 6 à boues activées  
- 6 lagunages 
- 7 autres (filtres à sable, filtres plantés de roseaux, filtres à tourbe et combinés 

filtres lagunages) 
� 110 postes de relèvement  
� 100 équipements de télésurveillance 
� 150 Km de réseaux environ 

Activité du service 
1) Gestion des usagers 

Information des usagers, 
Elaboration de devis, contrôle des branchements, suivi des travaux, 
Instruction des autorisations d'urbanisme (permis d’aménager, permis de construire...). 
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2) Exploitation des infrastructures 

 
2013

devis de branchements 144
créations de branchement 87
débouchages facturés 147

contrôles de branchement
332 

+ 21 contre-visites  
 
Gestion des DT/DICT (463 dossiers traités depuis juillet 2013). Le service SIG a été affecté à 
mi-temps à la mise en œuvre de cet outil. 
 

3) Interventions importantes 
� Remplacement  

o d’une racle clarificateur station d’épuration de Landerneau, 
o d'une turbine d'aération sur la station d'épuration de la commune de 

Hanvec, 
� Gestion de pannes dues aux intempéries de fin d’année. 

 
4) Suivi des travaux  
� Les travaux programmés par la Communauté ont été mis en œuvre en tenant compte 

des opérations lancées par les communes avant la prise de compétence. Ils concer-
nent : 

 
� des restructurations de stations d’épuration et de réseaux 

En cours d’études : Saint Urbain 
En cours de travaux : Daoulas, L’Hopital Camfrout, Landerneau, Tréflévénez, Le Tréhou 
Achevés : La Forest Landerneau 

 
� des extensions de réseaux 

En cours d’études : Pencran, Logonna Daoulas 
 

� Les travaux sont liés soit à des programmes de voirie communaux ou à des mises à 
niveau d'équipements. 

 
� Les  travaux réalisés par les aménageurs (permis d'aménager...) 

 
5) Suivi des études 

Réalisation d'une étude de zonage 
d’assainissement communautaire et éla-
boration d'un schéma directeur de l'assai-
nissement collectif. Finalisation en 2014. 

Le schéma directeur permettra d’élaborer 
un programme de travaux pour les années 
à venir en les priorisant sur la base de 
critères environnementaux, urbanistiques 
et financiers. 

 

Vers une convergence tarifaire 
A la prise de compétence assainissement une conver-
gence tarifaire a été mise en œuvre  avec pour objectif 
un tarif unique en 2023.  
La facturation est assurée par les exploitants de réseau 
d’eau : communes en régie, syndicat en régie, fermiers. 
Les communes en régie bénéficient d'une rémunération 
sur la base de la délibération du 28 juin  2013 

 
Aujourd’hui, pour une consom-
mation moyenne de 82 m3, la 

facturation assainissement varie 
du simple au triple sur le terri-
toire communautaire (106 € à 

334 €). 
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Faits marquants 
 
La priorité du service a été : 

� de mettre en place : 
− le système de gestion homogène 

des installations de techniques de 
report d’informations (télésurveil-
lance) 

o sur les 129 sites, 100 sont 
équipés de télésurveillance. 

− l'automatisation de traitement des 
données 

 
� de mettre à niveau ou reconstituer 

les schémas électriques des équi-
pements. 

 
� de constituer une base numérique 

des réseaux collectifs sur 
l’ensemble du territoire. 

 
 

Perspectives 2014 
Résorption des points noirs en zone littorale 

Négociations en cours en 2013 avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour 
l’accompagnement-animation du dispositif à la création de branchements (communes litto-
rales) ou à la mise en conformité de branchements défectueux (toutes communes du terri-

toire) en domaine privé des particuliers (de l’ordre de 350 branchements neufs/an dont 80 % 
sur L’Hôpital Camfrout. 

Dispositif opérationnel en 2014. 
 
 
 


