
PLAN LOCAL D’URBANISME 

intercommunal (PLUi)  
 
  
  Réunions publiques 

 

 Mercredi 5 octobre 2016 #Espace Jean Kernéis à DAOULAS 

Jeudi 6 octobre 206 #Centre culturel le Family à LANDERNEAU 

Lundi 10 octobre 2016 # Salle Pierre Abéguilé à LA MARTYRE 



Le Plan Local d’Urbanisme (PLUi)  
de la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 

Le déroulé de la réunion  

 Un PLUi à la CCPLD, de quoi parle-t-on ? 
Présentation de la démarche PLUi  

 
 

Le portrait du territoire  
Eléments clés du diagnostic et les enjeux 

 
 

 

 Un questionnaire pour s’exprimer  



UN PLUi, DE QUOI PARLE-T-

ON ?  



 

 

 

Pourquoi élaborer un PLUi ?  
Une pierre à l’édifice communautaire 

 Un PLUi pour construire et 
exprimer le projet de 
territoire 

 Un PLUi pour souder le 
partenariat Communes-
Communauté 

 Un PLUi pour mieux servir le 
territoire et  ses habitants 

Notre projet commun, notre territoire de demain ! 



 Traiter des thématiques d’aménagement du territoire à une échelle 
plus pertinente que celle des limites communales 

 Homogénéiser l’application de la réglementation d’une commune à 
l’autre 

Mutualiser et faire des économies d’échelle dans un contexte 
budgétaire tendu  

 Se donner davantage les moyens de piloter un projet technique et 
complexe 

 

→   Une compétence effective depuis le 1er décembre 2015 

Les motivations  du transfert de compétence  

Pourquoi élaborer un PLUi ?  



Sur la base d’un partenariat et d’une co-construction avec les 22 communes 
du territoire  

Instances et modalités de gouvernance du projet travaillées et validées avec 
l’ensemble des communes  

 
Objectifs :  

- Assurer la représentation de chaque commune tout au long de la 
démarche  Impliquer les élus municipaux  

- Donner un rôle important aux conseils municipaux   

En collaboration avec les communes 

Pourquoi élaborer un PLUi ?  



 La mise à disposition d’informations via le site Internet de la CCPLD, les 
sites internet des communes, la presse locale,  les bulletins municipaux , … 
 
 

 Des temps d’échange au travers de réunions publiques 
 
 

 Des contributions/contacts auprès de la CCPLD et des communes 
 
 

En concertation avec les habitants et les acteurs du 
territoire 

Pourquoi élaborer un PLUi ?  



UN OUTIL RÉGLEMENTAIRE 
 

Il détermine l’usage des sols 
sur l’ensemble des 22 

communes de la CCPLD (zones 
à vocation urbaine, à urbaniser, 

agricole ou naturelle).  
 

Chaque zone possède un 
règlement où sont définis 

les droits « à construire » ou « à 
aménager » de chaque parcelle. 

  

 

 

 

UN OUTIL DE PROJET 
 

Il dessine le visage du 
territoire de demain. 

 
Il traduit le projet de 

territoire de la collectivité 
et précise les besoins en 

matière de 
développement 

économique, 
d’environnement, 

d’habitat, de transport, … 

UN DOCUMENT JURIDIQUE 
 

Il est opposable aux tiers.  
 

C’est sur cette base que les 
maires devront accorder ou 

refuser les futures 
autorisations d’urbanisme 

(permis, déclaration 
préalable, certificat 

d’urbanisme). 
 
 

De quoi se compose-t-il ?  



 

 

 

La démarche  



 
LE PORTRAIT DU  

TERRITOIRE   
 



 

 

 

Démographie et habitat 

Caractéristiques démographiques du territoire 

Un territoire ATTRACTIF  
Une forte croissance depuis les années 1970  
 dont la moitié est liée au solde migratoire 

 
 
 

Un territoire JEUNE ET FAMILIAL  
42 % des ménages sont des familles avec enfants 
36% de la population a moins de 30 ans en 2012 

 
 
 
Mais des évolutions à anticiper, notamment une 
tendance au vieillissement de la population :  
Les ménages de 1 personne en augmentation entre 
2007 et 2012 

0,92% 
+ 2 111 hab.  

par an 

entre 2007 et 2012 

19,5% 
+ 1 411 personnes > 60 ans  

entre 2007 et 2012 



Pôle urbain de Landerneau 

+ 330 habitants  

 Pôle d’équilibre de Daoulas 

+ 27 habitants 

 Communes périurbaines 

+ 806 habitants 

 Communes rurales 

+ 512 habitants 

 Communes littorales 

+403 habitants 

Une organisation territoriale en mouvement 

Variation de la population entre 2007 et 2012  

*Variation annuelle moyenne 

Démographie et habitat 



De grands logements occupés en majorité  

par leur propriétaire 

Une offre de grands logements qui ne 
répond pas à tous les besoins 
(vieillissement de la population, 
décohabitation, accueil de nouveaux 
ménages dans de petits logements) 

 
 Une forte proportion de locatif privé et 

public sur la commune de Landerneau : 
60% du parc de locatif privé et les ¾ du parc 
social de la CCPLD 

 
 Un accueil massif de la population la 

plus âgée à Landerneau et à Daoulas : 
près de la moitié des personnes âgées de + 
de 90 ans de la CCPLD résident sur 
Landerneau 

Logonna-Daoulas 

Démographie et habitat 



Des besoins fonciers essentiellement liés à l’habitat 

201 Ha de surfaces agro-naturelles 
consommées entre 2005 et 2015, soit 
~20 Ha /an dont :  
 

122 Ha consommés pour les besoins 
de l’habitat soit ~12 Ha /an 

 

3ème territoire consommateur de 

foncier derrière BMO (43Ha/an) et 
le Pays d’Iroise (24 ha/an) à 
l’échelle du pays de Brest 

Démographie et habitat 



 

 

 

Des questions pour demain … 

  Où et comment construire de nouveaux logements demain à 
l’échelle de la communauté de communes ? 

  A l’intérieur même des communes, quels secteurs  à privilégier ? 

  Quel équilibre entre la création de logements dans le neuf et la 
réhabilitation de constructions existantes ?  

  Quels types de logements demain, moins consommateurs 
d’espace et répondant aux besoins des ménages âgés, des 
ménages modestes, des jeunes ménages, … ? 

Démographie et habitat 



 

 

 

Mobilités et équipements 

La porte d’entrée du Pays de Brest 

 Une bonne accessibilité du territoire, 
qui participe l’attractivité de 
l’agglomération brestoise : la CCPLD 
comme porte d’entrée du pays de 
Brest 

 Une forte mobilité sur le territoire, 
retranscrite notamment par les 
déplacements des actifs occupés de 
la CCPLD vers les pôles extérieurs : ~ 
9 100 déplacements / jour 

 Un carrefour routier connaissant un 
fort impact de l’usage de la voiture 
individuelle particulièrement visible 
sur Landerneau et Daoulas  

RN 12 : 23000 à 36000 v/jour 
RN165 : ~ 30000 v/jour 
RD770 : 6000 à 10000 v/jour 



 

 

 

Un bon niveau d’équipements et de services 

 Un maillage assurant la présence 
d’équipements publics sur toutes les 
communes 
 

 Des coopérations et mutualisations entre les 
communes  
 

 Une offre de commerces et services de 
proximité représentée a minima par un 
établissement sur chaque commune du 
territoire 
 

Deux centralités avec des équipements à 
rayonnement intercommunal : Landerneau et 
Daoulas  

La cimenterie, nouveau complexe sportif de Landerneau Logonna-Daoulas 

Landerneau 

Saint-Thonan 

Mobilités et équipements 



 

 

 

Des questions pour demain … 

Comment mieux organiser et optimiser la mobilité sur le 
territoire ?  

 

  Quelle offre d’équipements et de services la population 
(localisation, mutualisation, rayonnement, …) à développer ? 

Mobilités et équipements 



Economie et emploi 

Le 2nd pôle économique du Pays de Brest 

 Près de 16 000 emplois en 2013, soit 
10% des emplois du Pays de Brest 

 Une concentration de l’emploi sur le 
secteur Nord-Ouest du territoire  

 Une augmentation continue du nombre 
d’emplois corrélée à l’augmentation de 
population 

Répartition des emploi en 2012 au sein de la CCPLD 



Un tissu commercial riche mais fragile 

  Un secteur commercial dynamique (nombre 
d’emplois et présence de grands établissements ) 

 À Landerneau, des offres commerciales 
structurantes à l’échelle du Pays de Brest 

 A Daoulas, une structure commerciale d’une 
densité significative (34 locaux commerciaux) 

  Des difficultés à maintenir les commerces dans 
les centres bourgs malgré des initiatives 
innovantes 

Le centre historique de Landerneau Le Tréhou 

Daoulas 

Landerneau 

Economie et emploi 



 

 

 

La valorisation des ressources naturelles et culturelles 

  Un socle agricole stable (-1,7% de la 

Surface Agricole Utile entre 1988 et 2010) 
mais un secteur d’activité en pleine 
mutation  
 

 Des atouts touristiques importants : 
FEHL, patrimoine religieux, littoral et 
équipements nautiques,…  
 

 Une économie littorale (aquaculture, 
transformation industrielle, plaisance,  

etc.) dont les besoins doivent être 
anticipés 

La rade de Brest depuis le site de Moulin-Mer 

Economie et emploi 



Des questions pour demain … 

  Quel développement économique en lien avec les territoires 
voisins ?  

  Quelles filières et quels emplois à développer, dans quels 
espaces ? 

  Quel niveau d’offre de commerces et de services sur les 
communes ? 

  Quelle place pour les activités agricoles dans le paysage 
économique de la CCPLD ? 

  Quelle valorisation des atouts du territoire (littoral, culture, 

patrimoine) pour quelle attractivité (résidentielle, touristique, …)? 

Economie et emploi 



 

 

 

Environnement et paysage 

La connexion entre les espaces naturels  

 Des réservoirs de biodiversité liés au cours 
d’eau, aux milieux littoraux, aux boisements 
et aux landes 

 Un bon niveau de connexions entre les 
espaces naturels 

 Des éléments de fracture et d’obstacles à la 
circulation des espèces (voies ferrées, 2 RN, 
RD770, obstacles sur l’Elorn, La Mignonne et le 
Camfrout) 

 Des fragilités dans les communes à 
dominante périurbaine 

Le schéma régional de cohérence écologique L’Elorn 

Dirinion 

Logonna-daoulas 



Du grand paysage à l’opération d’aménagement 

Des enjeux de cohérence et de 
qualité des grandes entités 
paysagères : préservation des vues, 
respect du relief, … 

Des enjeux de qualité des espaces 
urbains et des entrées de 
bourgs/villes : transitions espaces 
urbains/espaces naturels, silhouettes 
urbaines et publicité 

Des enjeux de qualité des espaces 
publics et des formes urbaines  

Eco-quartier du Poulligou à Daoulas 

Les 3 grandes unités paysagères 

 de la Communauté de communeS  

Source : Entités paysagères du SCoT. Fond de plan : MNT - Géoportail.  

Environnement et paysage 



 

 

 

Des questions pour demain … 

Quels sont les espaces naturels emblématiques à préserver 
au travers du projet de PLUi ? 

 Quels espaces naturels plus « ordinaires » mériteraient 
d’être préserver/mis en valeur ?  

 Quelles évolutions paysagères à favoriser ou au contraire 
empêcher ?  

 Quelles opérations d’aménagement sont des bons exemples 
à retenir ?  

Environnement et paysage 



UN QUESTIONNAIRE POUR 

S’EXPRIMER  
 



Un questionnaire A REMPLIR EN LIGNE sur le site internet de la CCPLD 

Une vingtaine de questions concernant l’habitat, l’économie, l’environnement, … 

Une consultation pendant 1 mois  du 5 octobre au lundi 14 novembre 2016 

 

OBJECTIFS :  

 Appréhender comment la population perçoit le territoire intercommunal, ses 
atouts, ses faiblesses, … 

 Recueillir les différents points de vue quant à l’avenir de la Communauté de 
Communes du Pays de Landerneau-Daoulas  

 Contribuer à alimenter le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du futur PLUi qui fixera les axes de développement du 
territoire du Pays de Landerneau-Daoulas pour les 20 prochaines années 

Exprimez-vous !  


