Formulaire de recueil des contributions
relatives au diagnostic, aux enjeux et aux orientations
du Projet de territoire « Cap 2040 » (Etapes 1 et 2)

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
- le joindre par e-mail à l’adresse suivante : projet-territoire@lannion-tregor.com

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

Syndicat



Nom de l’organisme : CFDT
Domaine d’activité :

Votre contribution au Défi n° 1 : Transformer nos ressources en richesses

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

- Vu les aléas des grandes entreprises, appuyer encore plus fortement les entités fonctionnant en réseau à partir de
Lannion dans les domaines très porteurs du numérique.
-Relancer la dynamique de la "Contribution de l'ouest breton" dans la phase antérieure de la "BreizhCOP".
En faire un débat régional avec le Conseil régional trop enclin à privilégier la concentration métropolitaine des activités
du numérique alors que les 36.000 emplois du numérique dans la Bretagne à 5 départements permet d'irriguer
l'ensemble des activités économiques par un grand nombre de PME et TPE réparties sur l'ensemble du territoire
régional.
La création de nouvelles filières de formation professionnelle dans les secteurs d'activité de la transition énergétique
s'appuyant sur le haut niveau de compétence des professionnels en hautes technologies de la ZI de Pégase et des
enseignants du complexe universitaire.
Innovation et développement durable:
Créer des espaces équipés (à l'image des FAB LAB) pour faire découvrir ou développer le goût du faire soi même ou
réparer soi même dans le cadre du développement durable
Tourisme:
- Rééquilibrer les actions tourisme côtier / tourisme rural par la création de GRP (tourisme vert) comme dans l'arrière
Pays de Morlaix avec harmonisation des balisages , mise en valeur des sites d'intérêt , meilleur visibilité des points de
départ et présentation des circuits proposés à partir des communes concernées.
- Améliorer l'information des vacanciers sur les nombreux événements de culture vivante se tenant de manière
dispersée sur l'ensemble du territoire LTC.

Votre contribution au Défi n° 2 : Connecter le territoire

Urbanisme, accessibilité, mobilité, numérique...

Développement de la pratique du vélo-transport par la création et la sécurisation des voies cyclables intra-urbaines mais
aussi intercommunales.
Afin d'augmenter le rayon d'action des arrêts de bus, développement de l'intermodalité bus/vélo par des équipements
porte-vélo à l'arrière des bus.
Rechercher à valoriser la ligne TER Lannion-Plouaret par une étude de besoins des usagers pour des arrêts à la
demande en gare de Kerauzern et quartier de Poullanco, à certains horaires .
Soutenir les communes qui souhaitent créer des espaces de "co-working"

Votre contribution au Défi n° 3 : Vivre solidaires

Habitat, services publics et à la personne, sport, culture et patrimoine, coopération
décentralisée...
Pour lutter contre la précarité énergétique, poursuivre les travaux d'isolation thermique des immeubles de logements
sociaux.
La crise économique va nécessiter des mesures de relance pour faire face à la monté du chômage, comme l'étude
d'une expérimentation de TZCLD (Territoire Zéro Chômeurs Longue Durée) dispositif encouragé par les pouvoirs
publics pour la création d'activités, manufacturières ou de services, non pourvus sur le territoire, afin de lutter contre la
précarité par la réinsertion dans l'emploi.

Votre contribution au Défi n° 4 : Préserver l’environnement

Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité agricole...
Dans la perspective d'arriver à un territoire à énergie positive ,étudier comment relancer avec le Conseil Régional le
projet de parc éolien flottant au large de Lannion.
La mise au point en cours par les industriels d'éoliennes de 12 et 15Mw rend encore plus stratégique ce parc pour
l'autonomie énergétique de la Bretagne, et la constitution d'une véritable filière industrielle à l'échelon régional.
Le Point Info Habitat sera renforcé en moyens matériels comme la mise à disposition d'un cadastre solaire du territoire
afin de répondre rapidement aux usagers sur les performances en solaire thermique ou photovoltaïque de leur toiture.
Promouvoir le potentiel hydroélectrique des moulins du Léguer, en particulier au niveau du moulin du Losser , propriété
de LTC et identifié comme performant .
Favoriser les EnR (solaire thermique photovoltaique) Le solaire thermique, dont le développement est très en retard,
est à promouvoir sur le bâti neuf bien exposé.

Votre contribution au Défi n°5 : Territoire et citoyenneté

Relations entre les communes et LTC, relations entre la société civile et LTC
- faire vivre les 6 pôles de LTC dans une relation de proximité avec les citoyens
- Informer de l'avancée de l'élaboration du "Pacte de gouvernance" et permettre ainsi aux Conseils municipaux qui le
souhaiteraient de consulter leurs citoyens dans la période de 2 mois où ils sont consultés, sur les 9 mois du processus
prévu par la loi.
Une information large des citoyens de la version finale de ce Pacte.

Autres contributions, remarques, questions :
- Annoncer suffisamment à l'avance les ateliers thématiques du Projet de Territoire afin d'informer les membres du
conseil de développement qui pourraient apporter leur compétence dans ces ateliers
- Prévoir une restitution publique la plus large possible du résultat final de la démarche,
y compris à l'oral direct dans la salle s'y prêtant au mieux compte tenu des conditions sanitaires de la période.

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

