Formulaire de recueil des contributions
relatives au diagnostic, aux enjeux et aux orientations
du Projet de territoire « Cap 2040 »

En remplissant le questionnaire ci-dessous, nous vous proposons de participer à la
réflexion autour du nouveau projet de territoire de Lannion-Trégor Communauté.
Le cadre, la démarche, les documents de référence ainsi que les présentations et les
comptes rendus des travaux relatifs aux différents défis (menés en présentiel) sont
disponibles sur le site Internet de LTC via le lien suivant : www.lanniontregor.com/fr/grands-projets/le-projet-de-territoire-cap-2040.html

Après avoir renseigné ce questionnaire veuillez:
- l’enregistrer au format PDF
- l’envoyer avant le 15 janvier 2021 à l’adresse suivante :
projet-territoire@lannion-tregor.com

Les champs en rouge sont obligatoires
Nom :
Prénom :
Commune :
Adresse courriel :

POUR LES MAIRES DU POLE DE CAVAN

Vous vous exprimez en tant que :
✔ Elu communautaire

Elu municipal
Directeur / Directrice ou secrétaire général(e) des services d’une commune
Membre ou organisation du Conseil de développement

Si vous vous exprimez en tant qu’organisation membre du Conseil de développement,
merci de préciser :


Type d’organisme (association, coopérative, mutuelle, collectif etc…) :




Nom de l’organisme :
Domaine d’activité :

Votre contribution au Défi 1 : Transformer nos ressources en richesses

(Dynamique entrepreneuriale, recherche et innovation, tourisme... )

Ｌｅ ｄéｖｅｌｏｐｐｅｍｅｎｔ éｃｏｎｏｍｉｑｕｅ ｅｓｔ ｌｅ ｎｅｒｆ ｄｅ ｌａ ｇｕｅｒｒｅ． Ｃｅｐｅｎｄａｎｔ ｉｌ ｎｅ ｐｅｕｔ ｐｌｕｓ ｓｅ ｆａｉｒｅ ｄｅ ｆａ
ｄéｓｏｒｄｏｎｎéｅ． Ｄ＇ｏù ｌ＇ｉｎｔéｒêｔ ｄｅ ｄéｔｅｒｍｉｎｅｒ ｄｅｓ ｚｏｎｅｓ ｓｔｒａｔéｇｉｑｕｅｓ．
Ｓｕｒ ｌｅ ｐ ｌｅ Ｃａｖａｎ ： ｓｔｒａｔéｇｉｅ ｑｕｉ ｆａｉｔ ｄｅ Ｃａｖａｎ ｌｅ ｐ
ｈａｂｉｔａｔｉｏｎｓ．

ｏｎ

ｌｅ ｄｅ ｔｒａｖａｉｌ， ａｖｅｃ ｌｅｓ ｃｏｍｍｕｎｅｓ ａｕｔｏｕｒ ｑｕｉ ｃｏｎｓｅｒｖｅｎｔ ｌｅｓ

Ｌｅ ｄéｖｅｌｏｐｐｅｍｅｎｔ ｄｕ ｔｅｒｒｉｔｏｉｒｅ ｄｏｉｔ ｓｅ ｆａｉｒｅ ｅｎ ｒｅｓｐｅｃｔａｎｔ ３ ｉｍｐéｒａｔｉｆｓ ： ｌｏｇｅｒ － ｓｃｏｌａｒｉｓｅｒ － ｄｏｎｎｅｒ ｄｕ
ｔｒａｖａｉｌ

Votre contribution au Défi 2 : Planifier l’aménagement de l’espace et des mobilités

Urbanisme, accessibilité, mobilité, numérique...

Ｚéｒｏ－ａｒｔｉｆｉｃｉａｌｉｓａｔｉｏｎ ＝ ｄｏｕｂｌｅ－ｐｅｉｎｅ ｐｏｕｒ ｌｅｓ ｃｏｍｍｕｎｅｓ ｒｕｒａｌｅｓ， ｐｅｎｄｒｅ ｅｎ ｃｏｍｐｔｅ ｌｅｕｒ ｂｅｓｏｉｎ
ｄｅ ｄéｖｅｌｏｐｐｅｍｅｎｔ．
Ｐｒｅｎｄｒｅ ｅｎ ｃｏｎｓｉｄéｒａｔｉｏｎ ｌｅｓ ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎｓ ｉｓｏｌéｅｓ ｅｎ ｚｏｎｅｓ ｒｕｒａｌｅｓ ｑｕｉ ｎ＇ｏｎｔ ｐａｓ ｄｅ ｍｏｙｅｎ ｄｅ ｌｏｃｏｍｏｔｉｏｎ
ｅｔ ｑｕｉ ｏｎｔ ｂｅｓｏｉｎ ｄ＇ｕｎ éｌａｒｇｉｓｓｅｍｅｎｔ ｄｅｓ ｓｅｒｖｉｃｅｓ ｄｅ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ à ｌａ ｄｅｍａｎｄｅ．

Votre contribution au Défi 3 : Vivre solidaires

Habitat, services publics et à la personne, sport, culture et patrimoine, coopération
décentralisée...
Ｌ＇ａｍéｎａｇｅｍｅｎｔ ｄｕ ｔｅｒｒｉｔｏｉｒｅ ｎｅ ｄｏｉｔ ｐａｓ ｃｏｎｓｉｓｔｅｒ à ｓｕｐｐｒｉｍｅｒ ｄｅｓ ｏｕｔｉｌｓ，
ｓｕｒｔｏｕｔ ｑｕａｎｄ ｌｅ ｖｉｅｉｌｌｉｓｓｅｍｅｎｔ ｄｅ ｌａ ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ ｆａｉｔ ａｐｐａｒａ ｔｒｅ ｕｎ ｂｅｓｏｉｎ ｇｒａｎｄｉｓｓａｎｔ ｄｅ ｓｅｒｖｉｃｅｓ ａｕｘ
ｐｕｂｌｉｃｓ．
Ｌａ ＭＳＡＰ ｄｅ Ｃａｖａｎ ｅｓｔ ｕｎ ｏｕｔｉｌ ｑｕｉ ｄｏｉｔ ｐｒｏｆｉｔｅｒ à ｌ＇ｅｎｓｅｍｂｌｅ ｄｕ ｔｅｒｒｉｔｏｉｒｅ ｄｕ ｐ ｌｅ． Ｐｏｕｒ ｑｕｅ ｌｅｓ ｕｓａｇｅｒｓ
ｕｔｉｌｉｓｅｎｔ ｃｅｔ ｏｕｔｉｌ， ｉｌ ｆａｕｔ ｃｏｍｍｕｎｉｑｕｅｒ ｅｔ ｌｅ ｆａｉｒｅ ｃｏｎｎａ ｔｒｅ ｓｕｒ ｔｏｕｔｅｓ ｌｅｓ ｃｏｍｍｕｎｅｓ ｃｏｎｃｅｒｎéｅｓ
（ａｆｆｉｃｈａｇｅｓ ｅｔ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ ｄａｎｓ ｌｅｓ ｍａｉｒｉｅｓ，ｊｏｕｒｎéｅｓ ｐｏｒｔｅｓ－ｏｕｖｅｒｔｅｓ）．

Votre contribution au Défi 4 : Préserver et valoriser l’environnement

Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité agricole...

Votre contribution au Défi 5 : Territoire et citoyenneté

Relations entre les communes et LTC, relations entre la société civile et LTC
Ｅｎｃｏｕｒａｇｅｒ ｌｅｓ ｒéｆｌｅｘｉｏｎｓ ｐａｒ ｐ
ｕｎｉｑｕｅｍｅｎｔ ｄｅｓｃｅｎｄａｎｔｅ．

ｌｅ， ｃｅ ｑｕｉ ｐｅｒｍｅｔｔｒａ ｕｎｅ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ａｓｃｅｎｄａｎｔｅ ｄｅｓ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ， ｅｔ ｐａｓ

Autres contributions, remarques :

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter le service de Lannion-Trégor
Communauté :
Email : projet-territoire@lannion-tregor.com
Téléphone : 02 96 05 57 16

