
» Maintenir la vie économique dans 
les centralités

» Conforter Daoulas en tant que 
pôle commercial relais au 
Sud du territoire

» Développer et diversifier les possibi-
lités d’accueil et d’hébergement ainsi 
que les équipements touristiques

» Valoriser la rade de Brest et les 
activités liées au littoral et à la 
mer

» D é v e l o p p e r 
l’écotourisme

Partie non visible

Renforcer le dynamisme 
de l’économie 
«structurante» au 
bénéfice de l’ensemble 
du territoire

Soutenir l’économie 
«de proximité» pour 
répondre aux besoins 
à l’échelle locale

Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 
Service Urbanisme

59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex
Tel. 02 98 21 77 62 - plui@ccpld.bzh

Renforcer la structuration 
économique du territoire et la 
rééquilibrer au Sud

Consolider et dynamiser le tissu 
d’entreprises locales

Maintenir et développer les 
commerces et les services de 
proximité

Faire du tourisme et de la culture 
des vecteurs de développement 
économique

Le secteur commercial au sein de la CCPLD est un secteur 
dynamique : il concentre 40% des emplois et 27% des 
établissements de plus de 50 salariés.
Toutefois, la concurrence entre les surfaces commerciales 
et entre les territoires, ainsi que le changement des 
habitudes de consommation tendent à fragiliser l’offre 
commerciale des centres-bourg et centre-ville.

» Permettre le maintien, l’évolution et 
la création de sites ou d’entreprises 
sur l’ensemble du territoire

» Offrir des conditions d’accueil 
adaptées aux activités artisanales 
en proposant une offre plurielle

» Accompagner le développement de 
l’économie maritime

Affirmer le rôle économique de la 
ville centre

Landerneau concentre aujourd’hui 
près de la moitié des entreprises de plus 
de 50 salariés et près d’1 emploi sur 
2 du territoire de la Communauté de 
communes.

» Intensifier l’activité économique du 
centre de Landerneau

» Consolider les zones d’activités éco-
nomiques existantes et développer 
le tissu diversifié d’entreprises

» Reconnaître les sites économiques 
structurants de la CCPLD

» Développer l’emploi et les activités 
au Sud du territoire, en réponse à 
des enjeux d’équilibres territoriaux 
et de potentiels différenciés

La RN12 et l’axe 
Landerneau-Lesneven 
jouent un rôle moteur 
en matière d’attractivité 
économique. 
83% de l’emploi se 
concentre sur 9 des 
22 communes de la 
Communauté.

48%
7651 emplois

Landerneau

5551 emplois
35%

Périurbain

Les activités artisanales sont 
présentes sur toutes les communes. 
Elles représentent 7% de l’emploi de la 
CCPLD. Au sein de cette part d’activité, 
environ 1100 emplois sont situés dans 
le secteur de la construction. 

7%

40% de l’emploi à l’échelle de la 
CCPLD, dans le domaine 
des commerces, services 
et transports.

Le territoire de 
la CCPLD dispose 
d’atouts touristiques 
importants : Fond 
Hélène  & Edouard Leclerc, 
Abbaye de Daoulas, rade 
de Brest, Menez Meur, 
enclos paroissiaux, etc.

Abbaye de Daoulas

Landerneau

Le Pays de Landerneau-Daoulas compte des sites économiques structurants à renforcer, véritables locomotives de 
l’économie locale et dont le dynamisme se répercute sur l’ensemble du territoire. Au delà de ces sites rayonnants, la Communauté 
de communes possède un maillage très important d’activités économiques. Cette économie de proximité à soutenir se 
compose des activités artisanales, des commerces et des services.

Axe 1 - Le dynamisme économique 
moteur du développement du territoire
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