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-cap2040.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 : ALLAIN
Prénom : Françoise
Commune : PLOUBEZRE
Adresse courriel : mairie@ploubezre.fr
Vous vous exprimez en tant que

:

Elu communautaire
X 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... )
-

Développer le tourisme en milieu rural
Développer une filière de formation professionnelle sur la rénovation énergétique et
écologique des bâtiments
Développer une filière agro-alimentaire au sud du territoire

Votre contribution au Défi 2
: Planifier l’aménagement de l’espace
et des mobilités Urbanisme, accessibilité, mobilité, numérique...
-

Mettre en place des espaces de co-working et une plateforme numérique
Financer l’accessibilité des bâtiments publics aux PMR
Développer le fret ferroviaire

Votre contribution au Défi 3 : Vivre solidaires
Habitat, services publics et à la personne, sport, culture et patrimoine,
coopération décentralisée...
-Inciter les bailleurs sociaux à réhabiliter les logements anciens
- Développer l’offre de logements pour les primo-accédants sur tout le territoire (ex : PSLA)
-Inciter et accompagner les propriétaires à conventionner les logements
- mettre un tarif social pour les transports scolaires
-renforcer et améliorer les services d’accompagnement
-Sensibiliser sur la maltraitance des enfants
-Favoriser l’accès à la culture et au sport

Votre contribution au Défi 4
: Préserver et valoriser
l’environnement
Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité
agricole...
-Mise aux normes des stations d’épuration pour répondre aux besoins de la population
-Mise en œuvre de station de lagunage sur le territoire dans la mesure du possible
-Anticiper le départ des exploitants agricoles
-Renforcer le soutien financier pour la reprise d’une exploitation agricole à taille humaine

Votre contribution au Défi 5 : Territoire et citoyenneté
Relations entre les communes et LTC, relations entre la société civile et
LTC

-

Mettre en place des moments d’échange
Faire connaître le conseil de développement et faire preuve davantage de transparence
Proposer aux habitants de participer aux projets d’intérêt général
Permettre aux pôles territoriaux d’être acteur du territoire

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

