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» Localiser les extensions urbaines en 
appui et en continuité des centralités 
en priorité

» Maîtriser les extensions urbaines 
dans le temps

» Définir des objectifs 
de densité

» Privilégier les opérations de 
logement au sein ou en continuité 
des centralités

» En dehors des centralités, cibler les 
potentiels de renforcement des pôles 
d’urbanisation secondaire

» Permettre une évolution 
encadrée du bâti situé 
dans l’espace rural

Partie non visible

Conforter l’attractivité 
résidentielle

Structurer le dévelop-
pement résidentiel en 
s’appuyant sur l’arma-
ture urbaine du territoire

Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 
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Axe 2 - Le développement résidentiel, 
une dynamique à pérenniser et partager
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Le PADD affirme l’ambition d’un développement démographique, en lien avec l’attractivité du territoire et ses capacités d’accueil. 
Il doit ainsi assurer une production de logements pour répondre aux besoins d’accueil résidentiel répartis, d’une 
façon équilibrée, entre les 22 communes du territoire. En s’appuyant sur une organisation territoriale qui valorise, renforce 
les centralités communales, et conforte les moteurs structurants que doivent être Landerneau et Daoulas, il entend promulguer 
une politique de développement économe en foncier, garante de la préservation des espaces agricoles et naturels.

Équilibrer le développement 
résidentiel entre les 22 communes 
et reconnaître leurs diversités

Renforcer en priorité les centralités

» Construire une logique d’accueil 
résidentiel en fonction du niveau de 
services

» Conforter le rôle des deux pôles 
urbains et s’appuyer sur l’ensemble 
des communes pour asseoir le 
développement résidentiel

Affirmer une ambition de 
développement démographique en 
lien avec l’attractivité du territoire

»

»

»

Maintenir le dynamisme de la croissance 
démographique. La population estimée d’ici 
2040 est entre 55 000 et 60 000 habitants

Faire de la qualité des opérations 
d’habitat un facteur d’attractivité

Diversifier l’offre de logements pour 
répondre aux différentes étapes du 
parcours résidentiel

» Assurer la production de 300 logements 
en moyenne par an entre 2020 et 
2040 pour répondre aux besoins de 
la population résidente et permettre 
l’accueil de nouveaux habitants

Organiser un dévelop-
pement résidentiel plus 
économe en foncier

Mobiliser le potentiel en 
réinvestissement et en 
renouvellement urbain

» Intensifier les efforts de valorisation 
et de requalification du parc existant

» Réaliser une part significative des 
objectifs de production de logements 
au sein de l’enveloppe urbaine 
existante

Maîtriser l’extension urbaine

Les espaces agricoles sont les principaux espaces 
consommés (157 hectares), soit plus des 3/4 des espaces.

A l’échelle de la Communauté, 141 
hectares ont été consommés pour les 
besoins de l’habitat entre 2005 et 2015, 
soit plus de 70% de la consommation 
foncière, tous besoins confondus (210 ha).
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Le bâti est histo-
riquement dispersé. 
La tradition d’élevage 
explique le semis de 
villages et de hameaux.
Ces dernières années, 
les logiques d’installation 
résidentielle ont pu avoir 
tendance à affaiblir 
certaines centralités, 
en particulier les pôles 
urbains de Landerneau 
et de Daoulas.

Le taux de variation 
annuel moyen de la 
population est de 
0,9% entre 2007 et 
2012 à l’échelle de la 
CCPLD. 
Selon les communes, 
cette dynamique est 
variable avec des taux 
de variation annuels 
moyens qui diffèrent.

1.57%

1.98%

1.22%

Source : Insee 2010, données carroyées (carrés de 200m²)
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0.48%

0.31%
Avec près de 49 000 habitants en 2017, 
le territoire de la CCPLD a connu une 
croissance démographique continue 
depuis près d’un siècle. 
Deux vagues d’accueil démographique se sont 
succédées : celle des années 1970-1980 puis 
celle plus récente des années 2000-2010.

+ 64% 
du nombre 
d’habitants
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