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édito

Comment améliorer la qualité de vie des habitants 
du pays de Landerneau-Daoulas ? Quels partena-
riats susciter, renforcer, pour mieux répondre à 
leurs besoins en services ? Comment développer 
l’emploi, l’économie productive, résidentielle et 
touristique ? Comment concilier le développe-
ment et la volonté d’un aménagement durable ? 
Comment financer ces défis dans un contexte 
budgétaire très contraint ? ...
 
Je crois essentiel de construire collectivement les 
réponses à ces enjeux, au-delà des compétences 
et des champs traditionnels d’intervention de nos 
collectivités. Exercice de démocratie participa-
tive, l’élaboration du projet de territoire a réuni 
les forces vives du pays de Landerneau-Daoulas, 
dont je salue l’implication et la disponibilité, pour 
définir ensemble les premières orientations, 
reprises dans ces quelques pages.
Il s’agit de formaliser une vision partagée de 
l’avenir, une véritable feuille de route au sein 
de laquelle chacun des acteurs, interviendra 
à son échelle et dans son rôle au service d’un 
développement ambitieux et durable de notre 
territoire.
Ces objectifs déterminés collégialement se 

verront confortés, précisés pour certains, avec la 
mise en place d’une stratégie financière solidaire : 
le pacte fiscal et financier.
La définition des actions à mener ne doit pas en 
effet se limiter au registre de l’incantation et des 
vœux pieux. Au contraire, ces actions doivent être 
suffisamment opérationnelles et assorties de pré-
conisations de moyens pour garantir leur mise en 
œuvre effective dans un calendrier réaliste.

Nous poursuivrons ce travail de co-construction 
avec l’ensemble des habitants, appelés à se pro-
noncer sur ce document et dans les réunions pu-
bliques qui seront organisées en septembre.

Si le pays de Landerneau-Daoulas est avant tout 
un territoire du quotidien, un véritable bassin de 
vie, il est aussi un acteur du pays de Brest et ce 
projet de territoire doit également contribuer à 
conforter notre positionnement à cette échelle : 
complémentaires de la métropole, avec une iden-
tité et des atouts spécifiques que nous enten-
dons conforter.

Patrick LECLERC
Président
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La solidarité n’est pas un vain mot au sein de la Communauté de communes. 
Au quotidien, les 23 collectivités du pays de Landerneau-Daoulas (22 com-
munes + la CCPLD) travaillent de concert pour œuvrer à l’intérêt du territoire 
dans son ensemble. Des relations se sont également nouées avec les associa-
tions locales et les représentants de la vie économique et sociale en lien avec 
les différents domaines de compétence de la collectivité.

Au-delà des « frontières » territoriales, la Communauté travaille aussi sur un 
mode partenarial notamment avec les collectivités voisines au sein du pays de 
Brest. Ensemble, ce sont ainsi les forces de 89 communes et plus de 400 000 
habitants que nous déployons pour mettre en œuvre le développement à la 
fois ambitieux et partagé de notre territoire dans le respect de notre identité.

Un travail d’équipe

Depuis sa création en décembre 1994, la 
Communauté de communes n’a eu de cesse 
d’œuvrer dans le sens du développement du 
territoire. Et en deux décennies seulement, 
elle en est devenue un acteur incontournable. 
Dans les prochaines années, à la faveur de la 
réorganisation territoriale et d’un éventail 
de compétences élargi, la Communauté de 
communes devrait voir son rôle et le dévelop-
pement de son action encore confortés.

Chiffres clefs

2nd 
pôle économique 
du pays de Brest

2nd 
intercommunalité 
en nombre d’habi-
tants et d’emplois

22 
communes

370 km²

48 723 
habitants

16 000
emplois

LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES DU PAYS

DE LANDERNEAU-DAOULAS
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Les compétences de la communauté
de communes du pays de Landerneau-Daoulas
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Urbanisme
•  Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi)
•  Instruction des autorisa-

tions d’urbanisme
•  Procédures d’évolution 

des documents d’urba-
nisme communaux
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UN PROJET
DE TERRITOIRE

pourquoi ?

c’est quoi ?

La communauté de communes du pays de 
Landerneau-Daoulas arrive à un carrefour de son 
développement et dispose d’atouts pour établir 
les bases de son avenir : 

  une dimension suffisante pour peser dans 
l’environnement territorial,
  une localisation géographique intéressante en 
proximité de la métropole brestoise
  une dynamique économique propre
  une perspective de progression démogra-
phique (soldes migratoire et naturel)
  des espaces contrastés mais complémentaires
  une coopération intercommunale ancienne.

Dans un contexte de baisse de dotations de l’État, 
il appartient à la Communauté de rationaliser ses 
dépenses et d’anticiper ses actions prioritaires.
L’enjeu du projet de territoire consiste à tracer 
des orientations pour ce qui devra être fait de-
main avec une vision communautaire partagée et 
maîtrisée.

D’une intercommunalité de projets à une struc-
ture de fonctionnement : 
Le mode de financement de la Communauté a 
évolué. Aujourd’hui, l’impôt des entreprises n’est 
plus majoritaire et les domaines d’intervention de 
la collectivité se sont développés. 
En plus des compétences où elle agit en tant que 
« levier » pour le territoire (aménagement, fonds 
de concours, développement de zones d’activités 
économiques), la Communauté apporte son ex-
pertise et son ingénierie aux communes (assis-
tance à la maîtrise d’ouvrage pour des bâtiments 
et de la voirie, instruction des autorisations d’urba-
nisme), et dans le cadre de services aux usagers 
(Aqualorn, CLIC, crèche d’entreprises, etc.).
Ces nouvelles compétences impliquent des dé-
penses de fonctionnement plus importantes 
qu’auparavant, et s’accompagnent d’une plus 
grande professionnalisation de la structure.
Une nécessité de bilan, de point d’étape après 
20 ans d’existence : 
2015 a marqué les 20 ans d’existence de la Com-
munauté. Cet anniversaire est l’occasion de 

Le projet de territoire consiste à définir des orien-
tations prioritaires pour le territoire et à faire 
émerger des actions qui seront entreprises dans 
les années à venir. 

C’est le fruit d’une réflexion conjointe, notam-
ment entre les acteurs du territoire : élus, struc-
tures économiques, sociales et culturelles, asso-
ciations, population. Il reprend l’intégralité des 
compétences communautaires (et même au-delà) 
et les projets actuels et futurs qui y sont liés.

Concrètement, à la fin de l’élaboration de ce projet 
de territoire, les réflexions et échanges permet-
tront d’aboutir à un document stratégique ayant 
valeur de référence : il exprimera les axes de dé-
veloppement du territoire et les voies choisies 
pour atteindre les objectifs définis.

Il s’agit bien d’une feuille de route qui devra être 
partagée par la Communauté et les 22 communes 
qui la composent ; c’est un véritable engagement 
commun qui s’inscrira dans le temps.

prendre un temps de réflexion pour questionner 
certains modes de fonctionnement et notamment 
la donne financière entre la Communauté et ses 
communes membres. 
Les dotations de l’État diminuent et les réglemen-
tations diverses se cumulent et s’imposent aux 
communes et à la Communauté. 
Les transferts de compétences* récents et 
conséquents à la Communauté nécessitent aus-
si un temps de stabilisation avant de planifier 
les futures évolutions, dont certaines seront 
obligatoires.
*- En 2013 : CLIC (Centre Local d’Information et de Coordina-

tion gérontologique) et SPAC (Service Public d’Assainissement 

Collectif).

- Fin 2015 : PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
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comment ?

quand ?

La force du projet de territoire et son socle fon-
damental reposent sur son mode d’élaboration 
collective.

Outre le suivi opérationnel du projet, un comité 
de pilotage coordonne cette démarche. Il est com-
posé de : 

  Patrick Leclerc, président de la Communauté,
  Laurence Fortin,  
vice-présidente à la Prospective,
  des maires du territoire

À l’automne 2015, lors de la phase de définition 
des orientations, des réunions regroupant des ac-
teurs identifiés et représentatifs du territoire ont 
été organisées afin de confronter des visions sou-
vent différentes et parfois opposées de l’avenir du 
pays de Landerneau-Daoulas.

Étaient ainsi réunis des chefs d’entreprises, des 
associations culturelles, des enseignants, des 
représentants du monde de la santé, de l’envi-
ronnement, des équipements touristiques, des 
commerçants, des clubs sportifs, des entreprises 
de transport, etc.

En 2016, les élus municipaux et la population 
sont aussi appelés à donner leur avis et leurs 
idées pour contribuer à construire le pays de 
Landerneau-Daoulas de demain.

Le projet de territoire s’élabore en trois 
étapes :

Un projet de territoire se réfléchit sur un espace 
donné mais doit tenir compte des démarches exis-
tantes. Ainsi, il devra respecter le SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) élaboré à l’échelle du pays 
de Brest et mettre en cohérence les différentes 
démarches stratégiques engagées au niveau com-
munautaire : programme local de l’habitat, plan de 
déplacement, schéma de mutualisation...

fin 2015 :
diagnostic de l’existant 
avec définition des stra-
tégies et priorités.

fin 2016 :
définition d’un plan d’ac-
tions précis avec esti-
mation des coûts et des 
échéances de mise en 
œuvre.

été 2016 :
volet financier pour esti-
mer les possibilités d’ac-
tions de la Communauté.
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DIAGNOSTIC
ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Le pays de

Diagnostic général :
Une localisation avantageuse porteuse de dynamisme
Le pays de Landerneau-Daoulas est la deuxième intercommu-
nalité du pays de Brest*, en nombre d’habitants et en nombre 
d’emplois.
Le territoire évolue dans la sphère d’influence de l’agglomé-
ration brestoise, tout en disposant d’atouts spécifiques qui lui 
permettent un développement propre.
C’est aussi l’entrée du pays de Brest avec des axes de circulation 
structurants : routiers avec la RN 12 et la RN 165, et ferroviaires 
avec la ligne Quimper-Brest et Rennes-Brest.
*Le pays de Brest c’est : une métropole (Brest métropole) et six communautés de 

communes en 2016 (cc pays d’Iroise, cc pays des Abers, cc pays de Lesneven et de 

la côte des légendes, cc du pays de Landerneau-Daoulas, cc de l’Aulne maritime 

et cc de la presqu’île de Crozon).

Une progression démographique importante
La communauté de communes compte 48 723 habitants, ce qui 
représente environ 12 % de l’ensemble du pays de Brest.
La population a augmenté à un rythme plus soutenu que sur le 
pays de Brest et le Finistère. 
Par sa localisation privilégiée et ses facilités d’accès, le pays de 
Landerneau-Daoulas attire des ménages « bi-actifs » (= deux 
personnes qui travaillent), dont les lieux de travail se trouvent 
sur le territoire local mais s’étirent aussi jusqu’à Brest, Quimper 
ou encore Morlaix. Cet apport de population a particulièrement 
profité aux communes à dominante littorale et rurale ces der-
nières années, même si la ville centre gagne de nouveau des 
habitants.

Un pôle économique attractif
Sur le pays de Landerneau-Daoulas, le taux d’activité est supé-
rieur à la moyenne du pays de Brest (74 % contre 69 %).
Le territoire compte 16 000 emplois, dont la moitié sur Lander-
neau, pour un tissu économique qui reste diversifié.

22 communes aux caractéristiques complémentaires
La caractéristique la plus marquée du territoire est peut-être le 
contraste entre les différentes communes qui le composent : 
littorales, rurales, périurbaines proches de l’agglomération 
brestoise et périurbaines autour de Landerneau. Le nombre 
d’habitants varie de 137 à plus de 15 000, et il existe un contraste 
fort également entre traditions et modernité. Cette pluralité 
est à la fois une chance et une difficulté pour asseoir un senti-
ment d’appartenance commun.

Un bon niveau d’équipement global
Le pays de Landerneau-Daoulas dispose d’équipements sco-
laires et extrascolaires dans la majorité des communes. Les 
commerces de proximité et les professionnels médicaux et pa-
ramédicaux sont également relativement bien implantés. Les 
équipements sportifs et de loisirs sont nombreux et plutôt bien 
répartis sur le territoire.
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Landerneau-Daoulas

Enjeux stratégiques :
  La situation favorable actuelle du pays de Lan-
derneau-Daoulas au sein du pays de Brest est à 
consolider, notamment par rapport à l’agglomé-
ration brestoise. Une articulation adaptée est 
à définir pour renforcer les complémentarités.

  Le territoire dispose d’éléments spécifiques qui 
contribuent à son rayonnement. Un des enjeux 
de demain consistera à s’appuyer et surtout à 
valoriser ces atouts distinctifs pour renforcer 
l’attractivité. 

  Le développement équilibré du territoire est un 
enjeu stratégique transversal. Cette ambition 
découlera d’un renforcement plus fort encore 
de la cohésion et de l’esprit communautaires et 
de l’affirmation du rôle de centralité de Lander-
neau, deuxième ville du pays de Brest, position-
nement nécessaire à l’attractivité du territoire 
dans son ensemble.

  Le projet de territoire devra veiller au juste 
dosage entre les réflexions stratégiques et 
prospectives portées par la Communauté et 
les actions et projets du quotidien, en détermi-
nant les nécessaires priorités imposées par la 
raréfaction des moyens.



Les

Les

Lesconstats

propositions d’orientations

enjeux
  Le développement économique est un champ 
prioritaire de l’action communautaire. Le ter-
ritoire dispose d’une dynamique économique 
propre, appuyée sur un tissu économique 
diversifié.
  Il est parfois difficile de préserver le foncier 
agricole, en particulier quand les communes 
sont traversées par des axes routiers et ferro-
viaires structurants du territoire.
  Aujourd’hui, les zones d’activités  se 
concentrent principalement sur l’axe routier 
RN 12 au nord du territoire.

Il n’existe pas de schéma de développement éco-
nomique communautaire formalisant la stratégie 
de demain.
Il est primordial de poursuivre un développement 
économique complémentaire et articulé avec 
celui de Brest métropole.
En outre, la question de la requalification de cer-
taines zones d’activités économiques, ainsi que 
celle d’une spécialisation du territoire dans des 
secteurs de pointe doivent être anticipées.
La préservation du potentiel agricole et des 
moyens pour y parvenir doit également rester au 
cœur de la réflexion.

  Formaliser un schéma de développement économique.
  Porter une stratégie économique soutenant le maintien 
des terres agricoles.
   Travailler à la mise en cohérence de toutes les zones d’activités du territoire, 
y compris communales .
  Communiquer et valoriser davantage les atouts économiques du territoire, 
en tenant compte de l’articulation des différentes échelles.
  S’appuyer sur les filières « socles » du territoire (agro-industrie, etc.) et 
favoriser le développement de filières émergentes (algues, numérique, 
etc.) et le potentiel d’innovation.

ÉCONOMIE
ET AGRICULTURE

10
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Les

Les

Lesconstats

propositions d’orientations

enjeux
  Il existe des difficultés à maintenir les 
commerces de centre-bourgs. 
  L’offre commerciale de la ville-centre de 
Landerneau reste dynamique, mais fragile.
  Le pays de Landerneau-Daoulas subit une 
évasion commerciale vers la métropole 
brestoise, en particulier sur certains segments 
(magasins de bricolage, équipementiers 
sportifs, etc.).
  Les modes de consommation des habitants 
évoluent considérablement depuis plusieurs 
années (achats sur internet, utilisation des sys-
tèmes « drive », etc.) ce qui rend le secteur rela-
tivement instable et l’action publique pouvant 
être mise en œuvre d’autant plus complexe à 
imaginer.

L’offre commerciale de proximité apparaît 
comme un enjeu important tant pour l’attracti-
vité de la ville-centre et du territoire, que pour 
la qualité de vie dans les communes et pour le 
développement touristique global du pays de 
Landerneau-Daoulas. 
Dans un contexte de concurrence importante avec 
les territoires voisins, il s’agira de parvenir à main-
tenir des commerces de proximité tout en assu-
rant une répartition équilibrée de l’équipement 
commercial.
La politique locale du commerce et de soutien 
aux activités commerciales sera prochainement 
une compétence transférée à la communauté de 
communes.

  Inclure l’objectif de maintien et de développement de 
l’offre commerciale de proximité au sein de la politique 
touristique de la Communauté.
  Affirmer l’offre commerciale du territoire comme une offre 
d’équilibre par rapport à celle des territoires limitrophes.
   Porter à l’échelle du Pays de Brest une réflexion globale sur la probléma-
tique de l’évasion commerciale.
   Déployer un accompagnement adapté pour développer des offres 
commerciales différenciantes sur tout le territoire du pays de 
Landerneau-Daoulas (ville, centre-bourgs, littoral, etc.).
   Poursuivre l’action de redynamisation des centre-bourgs, en favorisant 
notamment le développement d’offres différentes de celles qui existent 
en périphérie.

COMMERCE
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Les

Les

Lesconstats

propositions d’orientations

enjeux
  Le second programme local de l’habitat (PLH) 
de la Communauté a été approuvé en juin 2015, 
pour la période 2015-2021, et est doté d’un bud-
get de 9,1 M € sur 6 ans. Il met l’accent sur le 
renouvellement urbain, la mobilisation du parc 
existant et l’économie du foncier. 
  Depuis juillet dernier, un service commun d’ins-
truction des autorisations d’urbanisme est 
opérationnel. Il concerne 32 communes (18 du 
pays de Landerneau-Daoulas et 14 de la commu-
nauté de communes du pays de Lesneven et de 
la côte des légendes).
  La Communauté vient d’engager l’élaboration 
d’un plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi). Ce nouvel outil permettra d’accroître 
l’aménagement concerté des 22 communes 
dans le respect des prérogatives de chacune.

L’enjeu est de formaliser un projet commun de 
développement durable du territoire, de 
l’exprimer spatialement, pour conjuguer enjeux 
communautaires et projets communaux. Renfor-
cer la qualité du cadre de vie, concilier les enjeux 
de préservation de l’environnement avec les im-
pératifs de développement économique devront 
trouver à s’exprimer dans ce projet fédérateur et 
structurant. 
L’enjeu de maîtrise du foncier est important.
La problématique de la cohésion territoriale 
entre les différentes parties du territoire apparaît 
essentielle de même qu’une répartition équili-
brée et adaptée des équipements et services sur 
le territoire. 

  Tenir compte de la répartition des équipements et ser-
vices et de leur accessibilité dans chacune des politiques 
publiques menées.
   Promouvoir des solutions permettant d’optimiser et de limiter les 
déplacements.
   Conforter la priorité accordée au renouvellement urbain pour limiter la 
consommation d’espace.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET HABITAT
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Les

Les

Lesconstats

propositions d’orientations

enjeux
  Plusieurs axes ferroviaires et routiers tra-
versent le territoire. Les gares SNCF sont très 
fréquentées au nord (600 000 voyageurs/an à 
Landerneau) nettement moins au sud (sur la 
ligne Quimper-Brest). 
  La Communauté consacre un financement im-
portant au transport des scolaires : participation 
au financement du transport de la quasi-totalité 
des collégiens et lycéens du territoire et prise 
en charge du transport des élèves du territoire 
dans le cadre leurs activités natation, nautisme 
et musique. 
  En 2013, la Communauté a engagé une étude 
pour réaliser un plan de déplacement. 
  Les modes de déplacement des habitants évo-
luent rapidement.

La liaison routière Daoulas-Landerneau apparaît 
comme un enjeu central pour le territoire, la satu-
ration du centre-ville de Landerneau également.
La problématique du transport de publics ciblés 
apparaît comme un besoin important (adolescents 
et personnes âgées et dépendantes), notamment 
en raison du manque d’accessibilité aux équipe-
ments de centralité positionnés à Landerneau.
Lors du passage en communauté d’agglomération 
(seuil de 50 000 habitants), le transport deviendra 
une compétence obligatoire de la collectivité.

  Soutenir le développement de solutions de transports 
pour des publics ciblés.
   Communiquer et accompagner le développement de solutions innovantes 
ou alternatives de déplacements.
   Favoriser les solutions de déplacements doux en lien avec le tourisme.
   Développer l’intermodalité, notamment autour des gares ferroviaires.

TRANSPORTS
ET DÉPLACEMENTS



14

Les Lesconstats

Les propositions d’orientations

enjeux
  Depuis 2015, la Communauté adhère au grou-
pement d’intérêt public (GIP) Brest terres 
océanes qui a pour missions la promotion tou-
ristique, la coordination de l’offre et l’accompa-
gnement des porteurs de projet sur l’ensemble 
du pays de Brest. 
  En tourisme, la Communauté intervient sur les 
accueils de proximité, la valorisation du patri-
moine, les sentiers de randonnée, le nautisme 
et le soutien aux animations. 
  Le territoire dispose d’atouts touristiques im-
portants : patrimoine religieux, littoral et équi-
pements nautiques, environnement varié et de 
qualité, animations nombreuses et porteuses 
d’image, équipements attractifs (Fonds Hélène 
& Édouard Leclerc, abbaye de Daoulas, etc.).
  La proximité avec la métropole brestoise 
permet de penser qu’une certaine forme de 
tourisme d’affaires pourrait se développer.

La stratégie touristique doit être définie à l’échelle 
intercommunale mais en intégrant également le 
dimensionnement de Brest terres océanes.
Les atouts spécifiques au territoire et des théma-
tiques identifiées seront à investir plus particuliè-
rement (nautisme, éco-tourisme, art contempo-
rain et patrimoine, etc.).
L’offre d’hébergement doit s’adapter à l’évolution 
de la fréquentation et de sa typologie. 

  Faire du tourisme un axe de développement stratégique 
pour le territoire, en lien avec le Fonds Hélène & Édouard 
Leclerc et en valorisant l’ensemble des atouts du territoire 
(enclos paroissiaux, abbaye de Daoulas, littoral, etc.).
  Encourager l’émergence d’une offre touristique ciblée 
permettant le développement de la fréquentation et des 
nuitées sur le territoire.
  Soutenir l’élargissement de l’offre d’hébergement et de 
restauration, en jouant un rôle actif dans l’émergence 
d’une offre complémentaire et innovante.
   Développer un marketing territorial à vocation touristique à l’échelle du 
pays de Landerneau-Daoulas.

TOURISME
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Les

Les

Les

constats

propositions d’orientations

enjeux

  La Communauté n’a pas de compétence dans le 
champ de l’enfance et de la jeunesse. Les com-
pétences communales sont souvent organisées 
entre plusieurs communes. 
  Les services aux populations dans les do-
maines de la petite-enfance, de l’enfance-jeu-
nesse, de l’accompagnement dans le maintien 
à domicile des personnes âgées, etc. sont autant 
de facteurs de qualité de vie et d’attractivité du 
territoire. 
  Depuis 2013, la Communauté est compétente 
pour l’animation et la gestion d’un CLIC de ni-
veau 2 (centre local d’information et de coor-
dination gérontologique). Ce service est une 
«porte d’entrée » pour évaluer les besoins et 
accompagner les personnes de plus de 60 ans 
dans leur projet de vie. 
  L’action sociale est assurée sur le territoire par 
les CCAS des communes (centre communal d’ac-
tion sociale).

Le nombre de structures intervenant dans le 
champ social est relativement élevé.
En matière de petite-enfance et d’enfance-jeu-
nesse, certains services représentent une pro-
blématique intercommunale.

  Mettre en synergie des politiques publiques communales 
de services aux populations cohérentes avec les ambitions 
d’attractivité du territoire.
   Lancer la réflexion sur une prise de compétence « action sociale » de la 
Communauté, avec la création éventuelle d’un CIAS (Centre intercommunal 
d’Action Sociale).
   Poursuivre le travail de décloisonnement de l’action des différents par-
tenaires dans le champ de l’action sociale, pour rechercher davantage de 
lisibilité de l’offre de services aux personnes âgées.
   S’assurer de l’adéquation des services et équipements existants en matière 
de petite-enfance et d’enfance-jeunesse aux besoins de la population. 

  En matière de petite-enfance, la Communauté 
agit dans le cadre de sa compétence dévelop-
pement économique, avec la gestion en déléga-
tion de service public d’une crèche d’entreprises 
de 40 places située sur la zone d’activités écono-
miques de Saint-Éloi à Plouédern.

ACTION SOCIALE
ENFANCE, JEUNESSE



Les

Les

Lesconstats

propositions d’orientations

enjeux
La Communauté porte une politique sportive 
comprenant plusieurs volets : 

  gestion d’équipements en régie (Aqualorn et 
salle omnisports du pays de Landerneau-Daou-
las) ou en délégation de service public (centre 
nautique de Moulin Mer à Logonna-Daoulas)
  soutien financier aux communes : équipements 
de proximité et équipements spécialisés pour 
favoriser la mutualisation des usages et des 
financements 
  soutien à la fréquentation des équipements par 
les scolaires (Aqualorn et centres nautiques).

Le sport participe à la qualité de vie des habitants 
sur le territoire.
La construction de la salle omnisports communau-
taire répond notamment à une logique d’attrac-
tivité et de développement de « marqueurs » du 
territoire.
De nombreux événements sportifs participent à 
l’animation locale et au développement de la pra-
tique sportive pour tous. 
De nombreux équipements existent sur le ter-
ritoire communautaire, avec parfois des usages 
similaires. L’enjeu d’une mutualisation de 
certains locaux et matériels est à étudier. 
La question de l’accessibilité aux équipements 
sportifs et de loisirs est une problématique 
importante.

   Analyser l’offre sportive du territoire en cohérence avec l’offre de 
transports.
   Encourager la coordination et les mutualisations d’équipements et de 
matériels.
   Faire du sport un « marqueur » du territoire et une composante de son 
attractivité.

SPORTS
ET LOISIRS
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Les

Les

Lesconstats

propositions d’orientations

enjeux
  De nombreuses animations culturelles se dé-
roulent sur le pays de Landerneau-Daoulas
  La Communauté n’est pas compétente en tant 
que telle en matière culturelle, mais porte une 
action spécifique en direction des scolaires (in-
tervention de dumistes et spectacles des Jeu-
nesses Musicales de France - JMF) et apporte 
son soutien à des associations à vocation tou-
ristique qui ont également un objet culturel. 
  Des équipements culturels positionnés sur le 
territoire représentent autant d’atouts essen-
tiels en matière d’offre culturelle et touris-
tique : Fonds Hélène & Édouard Leclerc, abbaye 
de Daoulas, le Family, patrimoine religieux, etc. 

La culture peut être un facteur important de 
rayonnement et d’attractivité du territoire, mais 
se pose la question de l’accessibilité à la culture 
pour tous les publics. 
Une réflexion sur une politique culturelle com-
mune, qui déclinerait à la fois des marqueurs 
d’envergure (animation ou événements ciblés) et 
un soutien au maillage territorial de proximité, est 
évoquée comme un enjeu. 

   Développer des outils de communication communs pour valoriser les 
actions et événements culturels existants. 
   Travailler à la définition d’une politique culturelle « différenciante » pour 
le territoire autour notamment de l’art contemporain et du patrimoine.
   Encourager la complémentarité, la mise en réseau des équipements et le 
développement de partenariats entre les actions et projets culturels du 
territoire.

CULTURE
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Les

Les

Lesconstats

propositions d’orientations

enjeux
  Le pays de Landerneau-Daoulas est plutôt 
bien pourvu en professionnels de santé et 
en structures de soins (hôpital, professionnels 
médicaux et paramédicaux, EHPAD, etc.), mais 
comme ailleurs se pose la question de la conti-
nuité de cette offre (risque des déserts médi-
caux) et de l’attractivité du territoire pour les 
années à venir.
  Certaines communes ont élaboré des solutions 
de type « cabinet médical » pour faciliter l’ins-
tallation des professionnels.
  Un contrat local de santé est en préparation à 
l’échelle du pays de Brest.

L’enjeu du maintien et de l’implantation de 
professionnels de santé de manière équilibrée et 
complémentaire sur le territoire apparaît central, 
en lien avec le risque de désertification médicale 
qui peut toucher certains secteurs du territoire.
La problématique de la coordination des 
différents acteurs de la chaîne de soins se pose 
également.
Élément majeur de notre système de santé, 
l’hôpital pluridisciplinaire de Landerneau est à 
maintenir et à consolider.

   Intégrer dans la politique de déplacement la problématique des besoins 
de transport des personnes âgées en matière de santé. 
   Encourager la définition d’une position concertée entre les communes 
sur une répartition des professionnels de santé à l’échelle du territoire.

SANTÉ

Les

Les

constats

propositions d’orientations

  Du fait de la taille des communes, la plupart 
d’entre elles dispose d’une école. Le territoire 
compte aussi deux collèges et trois lycées à Lan-
derneau, un collège à Daoulas et un centre de 
formation à Hanvec.
  Le territoire propose une offre d’enseigne-
ment supérieur (336 étudiants à Landerneau : 
3 filières BTS et l’IFSO). 

   Ouvrir une réflexion entre élus du territoire communautaire sur les re-
groupements pédagogiques et l’optimisation des équipements scolaires.
   Être attentif au respect d’une offre d’enseignement équilibrée à l’échelle 
du territoire.

ENSEIGNEMENT

  La Communauté porte une action d’accompa-
gnement des scolaires dans leurs activités 
sportives et culturelles (intervention des du-
mistes, apprentissage de la natation, initiation 
aux activités nautiques, transport et accès aux 
spectacles des Jeunesses Musicales de France, 
etc.). La collectivité fournit à tous les écoliers du 
territoire entrant en CM2 un « agenda citoyen ».
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La communauté de communes du pays de 
Landerneau Daoulas et ses 22 communes 
membres se sont engagées dans l’élaboration 
de leur projet de territoire. 

Ce projet de territoire doit être le résultat d’un 
diagnostic et d’enjeux partagés entre les élus, 
les habitants, les associations et les partenaires 
locaux. 

Il doit nous permettre d’être en capacité 
d’anticiper et d’accompagner les mutations de 
notre société, de contribuer à un développement 
équilibré et solidaire de notre territoire, de 
développer des politiques publiques adaptées 
aux enjeux et défis de demain.

Il concerne toutes les communes et leurs habitants 
ainsi que tous les acteurs économiques, sociaux, 
culturels, associatifs qui font la richesse de ce 
territoire. Il concerne donc chacun de vous.

Il va orienter la définition très concrète des 
différentes politiques publiques à mettre en 
œuvre à l’échelle de la Communauté en matière de 
développement économique, d’aménagement 
du territoire, de cohésion sociale, de mobilité, 
de culture, de préservation de l’environnement, 
de rayonnement...

Il s’adresse à tous, quelle que soit la commune, 
ou la ville où vous habitez, quels que soient ses 
atouts, ses forces et ses faiblesses. 

Il sera le résultat d’une co-construction la plus 
large possible. C’est pour cela que nous souhai-
tons réellement que vous puissiez vous exprimer 
sur ce projet et participer à son élaboration.

Nous nous engageons bien sûr à étudier toutes les 
propositions dont vous nous ferez part. Pour cela, 
vous pouvez transmettre vos propositions à la 
Communauté de communes (demain@ccpld.bzh), 
en discuter avec vos élus municipaux ou com-
munautaires, qui feront le relai auprès de la Com-
munauté, ou encore participer aux réunions pu-
bliques qui seront organisées à partir du mois de 
septembre prochain.

N’hésitez pas à vous mobiliser, à contribuer à 
l’écriture de ce projet commun.

Laurence Fortin 
Vice-présidente en charge de la Prospective

Un projet 
à construire ensemble 
pour l’avenir 
de notre territoire.



Communauté de communes 

du pays de Landerneau-Daoulas

59, rue de Brest - BP 849

29208 LANDERNEAU cedex

Tél. 02 98 21 37 67

Courriel : accueil@ccpld.bzh

www.pays-landerneau-daoulas.fr

Modalités 
de participation 
citoyenne
Le principe de base de l’élaboration du projet de territoire du pays de Lan-
derneau-Daoulas réside dans la « co-construction ». Cela veut dire que toutes 
les personnes qui vivent, travaillent, entreprennent, exercent une activité 
associative, etc. sont concernées par cette démarche et peuvent exprimer 
leur point de vue et partager leurs idées.

À ce stade, cela peut encore sembler un peu abstrait, mais très rapidement, 
se dégageront des actions concrètes qui impacteront le quotidien de chacun.

Pour partager vos idées, faire part de vos remarques et propositions, 
plusieurs possibilités :

Vous pouvez contacter les élus de 
votre commune qui seront votre 
relai auprès de la Communauté

Vous pouvez participer aux réunions 
publiques qui seront organisées à 
l’automne 2016 (les lieux et dates 
seront communiqués au mois de 
septembre 2016).

Vous pouvez contacter la commu-
nauté de communes,

  Par courriel : demain@ccpld.bzh
  Sur papier libre que vous pouvez 
envoyer par courrier postal : 
Projet de territoire - CCPLD 
59, rue de Brest - BP 849 
29208 LANDERNEAU cedex 
ou en le déposant à l’accueil de la 
communauté de communes 
59, rue de Brest à Landerneau.
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