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…) :




Nom de l’organisme :
Domaine d’activité :

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

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

- développer le tourisme éco responsable, en anticipant le réchauffement climatique qui devrait rendre notre territoire
plus attractif dans les prochaines décennies.
- diversifier notre économie locale trop dépendante aujourd'hui du pôle telecom de Lannion.
- profiter du développement du télétravail pour attirer de jeunes actifs urbains sur notre territoire

Votre contribution au Défi n° 2 : Connecter le territoire

Urbanisme, accessibilité, mobilité, numérique...

- développer le réseau de transports en commun, notamment à destination des gares de Lannion et de Guingamp
- étudier la construction d'un nouveau pont sur le Trieux pour "soulager" le pont de Lézardrieux du trafic lourd et de
transit et assurer la desserte routière de la Presqu'île.
- améliorer les accès routiers à la RN12 depuis tout le territoire de LTC
- développer les liaisons douces notamment pour les trajets domicile/travail afin d'accompagner le développement du
vélo électrique

Votre contribution au Défi n° 3 : Vivre solidaires

Habitat, services publics et à la personne, sport, culture et patrimoine, coopération
décentralisée...
- avoir une approche communautaire pour la création de nouveaux équipements sportifs et culturels. Élaborer un
schéma directeur d'implantation de ces équipements sur le territoire, permettant de flécher les aides financières. Les
projets hors schéma directeur ne seraient pas subventionnés. Cela permettrait de limiter la construction d'équipements
là où ce n'est pas forcément nécessaire. Équipements qui peuvent entrer parfois en concurrence les uns avec les
autres.

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

Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité agricole...
- Valoriser les filières courtes
- Reconstituer des bocages pour limiter le lessivage des sols et favoriser la biodiversité
- Faire de LTC un territoire exemplaire pour le "zéro phyto"
- Accompagner les agriculteurs dans la reconversion de leur élevage intensif vers un élevage "éthique"

Votre contribution au Défi n°5 : Territoire et citoyenneté

Relations entre les communes et LTC, relations entre la société civile et LTC
- Créer un service chargé des relations avec les communes qui viendrait en soutien des élus référents de chaque pôle.
Chaque commune aurait ainsi 1 élu référent et 1 agent référent.
- Poursuivre la mutualisation, développer les commandes groupées
- Réunir en un même lieu les services municipaux et communautaires pour créer des "maisons des collectivités" pour
que les administrés aient accès à tous les services au même endroit.
- Délocaliser certaines réunions ou commissions, organiser des éduc'tours pour une meilleure connaissance du territoire
communautaire par les élus et les agents

Autres contributions, remarques, questions :

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

