
» Contribuer à réduire les consommations 
d’énergie

» Diversifier la production d’énergies 
renouvelables

» Maîtriser la production de 
déchets et leur impact 
sur l’environnement

Partie non visible

Préserver et valoriser 
un cadre de vie de 
qualité

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

Consolider le 
maillage territorial 
des services à la 
population

Adapter l’offre d’équipements aux 
besoins de la population

Axe 3 - La qualité du cadre de vie, des 
richesses à préserver et à valoriser

La qualité du cadre de vie est enfin le troisième pilier du projet car il concourt activement au développement de l’attractivité 
territoriale. Il s’agit de conforter les identités des communes en valorisant leurs qualités patrimoniales et 
paysagères, de porter collectivement un projet solidaire et responsable sur le plan des ressources naturelles qu’offre le 
Pays de Landerneau-Daoulas.
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Préserver et conforter la Trame 
Verte et Bleue du territoire

» Anticiper les évolutions ou la mutation 
des équipements existants

» Structurer, à l’échelle du territoire, 
une offre de services adaptée

» Développer les communications 
numériques en lien avec les politiques 
menées à l’échelle régionale et 
départementale

Aqualorn, Landerneau

Le maillage de proximité 
assure la présence 
d’équipements publics sur 
toutes les communes avec 
des projets de renforcement. 

L’offre est étoffée sur le 
pôle urbain de Landerneau et 
des projets confortent cette 
position avec notamment 
le projet de création d’une 
clinique. 

Daoulas présente une offre relais avec l’EHPAD et son 
projet d’extension, l’abbaye, l’Eco-Musée, la cuisine centrale, 
les établissements scolaires...

Renforcer la structuration du territoire 
par l’organisation des mobilités

» S’appuyer sur les réseaux existants 
pour développer une nouvelle offre 
de transports

» Pacifier les conditions de circulation, 
particulièrement dans les pôles 
urbains

» Structurer les mobilités douces 
sur l’ensemble du 
territoire

Le Pays de Landerneau-
Daoulas est un territoire 
carrefour soumis à de 
nombreux flux. Le pôle brestois 
est le premier pôle d’emploi 
générateur de déplacements 
et représente plus de 6 700 
déplacements par jour au 
départ de la CCPLD. 

Un effet de couronne s’observe sur le territoire par 
rapport à la métropole brestoise.
Cependant, les déplacements domixile-travail sont en 
grande majorité des déplacements de proximité autour de 
la CCPLD. Landerneau est le principal pôle générateur de 
déplacements et réceptionne plus de 4 000 déplacements 
quotidiens d’actif (soit 58% des flux). 
Ces nombreux déplacements engendrent des problématiques 
de flux de circulation au niveau des pôles urbains. 
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Source : Insee 2013. Réalisation : Cittànova

» Préserver les milieux naturels à 
haute valeur écologique (réservoirs 
de biodiversité)

» Maintenir et restaurer les continuités 
écologiques (corridors)

Conforter la diversité et l’identité des 
paysages propres au territoire

La CCPLD se situe à l’interface de grandes entités 
paysagères issues d’un relief varié et d’une façade littorale, 
conférant au territoire une qualité de cadre de vie :

Gérer les risques et les ressources

Poursuivre les actions menées en 
faveur de la transition énergétique

» Pérenniser la qualité et la diversité 
des paysages

» Poursuivre la protection et la mise 
en valeur du patrimoine bâti

» Réduire la vulnérabilité du territoire 
face aux risques

» Protéger la ressource en eau et 
limiter les sources de pollution

Le relief des marches de 
l’Arrée offre un paysage très 
arboré et des vues lointaines vers 
la rade ou les monts d’Arrée. 

Hanvec

Les estuaires de la rade de 
Brest se distinguent par la 
présence de rivières de fond de 
rade et leur richesse écologique.

Logonna-Daoulas

Le plateau léonard se caractérise 
par son faible relief. Les vallons qui 
l’entaillent prennent, par contraste, 
une forte valeur paysagère. 

Tréflévénez

Source : INPN MNHN, CD29. Réalisation : Cittànova
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Les espaces naturels 
inventoriés, protégés et gérés
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