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Projet de Territoire « Cap 2040 » 

de Lannion Trégor Communauté 

Défi n°3: Vivre solidaires

Enjeux et orientations au 05.11.2020 



2

Introduction du défi (1)

Eléments de contexte : 

- données démographiques à l’horizon 2040

- PADD du SCOT

Evolution de la population par classe d’âge entre 2018 et 2040 

(projection de l’INSEE) :

- Jeunes 0-19 ans : -16%  (-3 786 )

- Âge actif 20-64 ans : -12%  (-8 268)

- Seniors 65 ans et + : +36%  (+12 906 )

Population 2040 : 117 000 habitants. 

Des disparités territoriales marquées à différentes échelles : 

risques d’affaiblissement des solidarités

Défi n°3 : Vivre Solidaires 

Chantier n°8 :
Construire un habitat 
innovant, performant 

et solidaire

Chantier n°10 :
Favoriser l’égalité 

d’accès aux pratiques 
culturelles et 

sportives

Chantier n°9 :
Renforcer la 

proximité des 
services publics et des 
services à la personne
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Introduction du défi (2)

- Cohérence globale du défi :

- Accès aux droits et aux services (MSAP, Logement, 

Personnes âgées)

- Education/Prévention (PEEJ, CISPD, CLS)

- Accès aux pratiques culturelles et sportives

- Enjeu des centralités affirmées dans le Scot comme 

socle de l’organisation territoriale

- Coopérations territoriales et internationales

- Compétences intercommunales mobilisées :

- Aménagement de l’espace, Habitat, Urbanisme, 

Prévention, Santé, Gens du Voyage (sur l’ensemble du 

territoire)

- Culture, Sports, Petite enfance, Enfance, Jeunesse et 

Personnes âgées (compétences territorialisées)

Défi n°3 : Vivre Solidaires 

Chantier n°8 :
Construire un habitat 
innovant, performant 

et solidaire

Chantier n°10 :
Favoriser l’égalité 

d’accès aux pratiques 
culturelles et 

sportives

Chantier n°9 :
Renforcer la 

proximité des 
services publics et des 
services à la personne
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Défi n°3 : Vivre Solidaires 

Chantier n°8 :
Construire un habitat innovant, 

performant et solidaire
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Chantier
n°8

Construire un habitat, performant et solidaire 

Introduction au chantier : PADD du SCOT en matière de logement

Le parc de logements du Trégor se caractérise par la forte présence du logement pavillonnaire et la
prééminence du statut de propriétaire occupant (NB : très grande majorité du parc antérieure aux
règlementations thermiques). Seules Lannion et Tréguier présentent un parc relativement varié par
la taille des logements, le statut d’occupation et la part des logements locatifs sociaux.

La vacance et la part de résidences secondaires varient beaucoup selon les secteurs, témoignant de la
double identité rurale et littorale du territoire.

S’ajoute une diversification des attentes et des enjeux autour du parc de logements :
Le vieillissement de la population appelle à produire davantage de logements de taille
moyenne ou de petite taille, et à les orienter au plus près des commerces et services.
L’enjeu de la maitrise de la consommation d’espace invite à construire davantage dans les
centralités, et à faire évoluer les formes urbaines pratiquées jusqu’à présent.
La transition énergétique impose d’engager un vaste chantier de modernisation du parc ancien,
à échelonner d’ici 2050.

Pour répondre au besoin et réussir cette transition entre le parc actuel et le parc souhaité à l’horizon
2040, le territoire produira 13 800 logements nouveaux, dont 36 % au moins seront réalisés à
l’intérieur des centralités. Il visera une densité moyenne de 18 logements par hectare dans les futures
opérations en extension. Il engagera, enfin, un important programme de modernisation du parc
existant
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Chantier
n°8

Construire un habitat, performant et solidaire 

Chantier n°8 :
Construire un habitat 

innovant, performant et 
solidaire

Objectif 3.1 : Mettre en 

œuvre une politique de 

l’habitat et de 

l’aménagement urbain 

équilibrée et solidaire.

Revitalisation des centres-

bourgs / centres-villes *

Requalification du parc ancien 

et de l’habitat dégradé *

Soutien à l’habitat social  : 

structuration de l’offre de 

logements sociaux *

A maintenir

A retravailler 

Nouveau sujet 

Réponse aux populations ayant des 

besoins spécifiques en logement* 
(personnes âgées / en situation d’handicap, 

populations défavorisées, travailleurs 

saisonniers, gens du voyage…)

Appui à la 

réhabilitation 

thermique

Reconquête 

parc logements 

vacants 

* Orientations du PLH 2018-2023

Maîtrise et gestion du foncier *
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Chantier
n°8

Produire un habitat, performant et solidaire 

Chantier n°8 :
Produire un habitat 

innovant, 
performant et 

solidaire

PADD SCOT

Favoriser la production de 

logements au cœur des 

centralités et réduire de un 

point la vacance dans le 

parc ancien. Répondre à 

la diversification 

croissante des demandes, 

issue des évolutions 

démographiques et 

sociétales. Favoriser la 

mixité sociale dans le 

territoire. Développer les 

réponses adaptées à 

certains besoins 

spécifiques.

Adapter le parc de logements 

aux besoins de demain : 

taille des ménages limitation 

des couts d’usage et de 

production à l’échelle 

individuelle et collective

Veiller à limiter les 

polarisations et exclusions 

territoriales par la capacité à 

accéder au logement : 

revenus/coûts, rapport 

urbain/rural, rapport 

littoral/intérieur, accès aux 

droits, etc…

Inscrire le logement dans un 

contexte d’habitat/cadre de 

vie : services, aménités, 

patrimoine, paysages, 

déplacements, etc…et 

notamment en centralités

Valoriser le stock pour 

contribuer à l’enjeu sur les 

ressourcesProduire

Habitat

Performant

Solidaire

Résorber la vacance

Favoriser la transformation de logements existants 

Exploiter les vides

Favoriser l’accès aux emplois

Accéder plus facilement aux services

Se déplacer facilement, à moindre coût et de façon sécurisée

Valoriser l’environnement et les paysages

Favoriser le rapprochement entre la taille et des logements et 

celle des ménages

Réhabiliter les passoires thermiques

Produire de nouveaux logements, sains, économes et 

confortables

Veiller à proposer des logements à coût abordable

Veiller à accompagner particulièrement les publics fragiles et 

besoins spécifiques

Réguler les disparités territoriales

Exemples de déclinaisons possibles 

Accompagner l’accès au logement
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Défi n°3 : Vivre Solidaires 

Chantier n°9 :
Renforcer la proximité des services 

publics et des services à la personne
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Chantier
n°9

Renforcer la proximité des services publics et des services à 
la personne 

Chantier n°9 :
Renforcer la 

proximité des 
services publics et 
des services à la 

personne

Rappel des objectifs :

Objectif 3.2 : Anticiper et 

accompagner le vieillissement.

Objectif 3.3 : Répondre aux 

besoins des familles et favoriser la 

proximité des services Petite-

Enfance et Enfance-Jeunesse

Objectif 3.4 : Favoriser la proximité 

des services de santé.

. Objectif 3.5 : Animer le réseau 

des Maisons de Services Au 

Public.

- Analyse des besoins sociaux 

(2015)

- Schéma Petit enfance et 

parentalité (2017-2020)

- Projet éducatif (2019)

- Contrat Local de Santé 

(2019)

- Conseil Intercommunal de 

sécurité et de prévention de 

la délinquance (CISPD) 

- Création d’un service d’aides 

et de soins à domicile

- 2 MSAP/espace France 

Services, 1 antenne et des 

permanences délocalisées.

Outils développés :
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Chantier
n°9

Renforcer la proximité des services publics et des services à 
la personne 

Chantier n°9 :
Renforcer la 

proximité des 
services publics et 
des services à la 

personne

Quels enjeux pour le territoire en terme de solidarité pour les prochaines

années ?

• Comment faciliter l’accès aux services publics et aux services à la

personne ?

 quelle organisation ? Proximité # Accessibilité

 Quelle prise en considération des freins à l’accès aux services

(personnes âgées, porteuses de handicaps, à faibles revenus,

personnes vulnérables…) ?
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Chantier
n°9

Renforcer la proximité des services publics et des services à 
la personne 

Accès aux 
services publics 
et aux services 
à la personnes

Objectif :

Faciliter le 

recours aux 

services

publics et aux 

services à la 

personnes

Développer la 

prévention 

Garantir un accès 

aux soins  

Développer le 

recours aux 

droits  

Favoriser l’accès 

aux services 

Accompagner la Maison de la justice

Participer à l’optimisation de l’offre de soin

Mettre en œuvre le Contrat Local de Santé

Développer des projets facilitant la mobilité, gestion des tarifs…

Déployer les MSAP

Renforcer les accueils de mairie afin de garantir une orientation des 
usagers répondant à leurs besoins

Structurer une coordination territoriale des professionnels et des 
structures d’aides 

Elaborer des politiques d’accompagnement de la démographie 
médicale

Elaborer le nouveau Contrat Local de Sécurité

Redéfinir les priorités du territoire en matière de prévention

Développer les actions de prévention sur l’ensemble du territoire 
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Chantier
n°9

Renforcer la proximité des services publics et des services à 
la personne 

Accès aux 
services publics 
et aux services 
à la personnes

Objectif :

Accompagner 

les personnes 

vulnérables –

œuvrer pour

un territoire 

plus inclusif

Accompagner les 

personnes âgées 

et les personnes 

en situation de 

handicap  

Adapter nos 

structures d’accueil 

des jeunes enfants et 

des enfants aux 

enfants porteurs de 

handicaps 

Accompagner les 

personnes 

vulnérables dans 

des projets sociaux et 

professionnels 

Proposer un cadre 

de vie adapté aux 

populations 

nomades 

Proposer une offre d’habitat innovant

Développer le service jeunesse sur les pôles de TREGUIER et de LA 
PRESQU’ÎLE

Mettre en œuvre le schéma « Gens du voyage »

Développer des compétences au sein des équipes pédagogiques

Développer l’offre de service

Travailler sur les métiers en tension

Maintenir du lien social 

Développer l’aide aux aidants

Travailler en réseau avec les structures médico-sociales

Développer de la mixité sociale dans les structures d’accueil collectif 

Accueillir et accompagner les personnes victimes de violences 
intrafamiliales

Accompagner l’insertion professionnelle

Offrir des réponses adaptées au logement des saisonniers

Accompagner les « invisibles »…
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Défi n°3 : Vivre Solidaires 

Chantier n°10 :
Favoriser l’égalité d’accès aux 

pratiques culturelles et sportives
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Chantier
n°10

Favoriser l’égalité d’accès aux pratiques culturelles et 
sportives

CULTURE

- Enseignement musical : 

élargissement de l’exercice de la 

compétence à l’échelle de tout le 

territoire

- Diffusion culturelle : gestion du 

Théâtre de l’Arche et du Sillon + 

soutien aux opérateurs culturels 

d’envergure communautaire 

(lieux et manifestations) et 

financement du Carré Magique

- Culture scientifique : gestion 

de l’Aquarium marin de 

Trégastel et du Planétarium de 

Bretagne, coordination de la 

Fête de la Science

- Patrimoine : candidature au 

label « Pays d’art et d’histoire » 

et inventaire du patrimoine

- Langue bretonne et patrimoine 

culturel immatériel : adoption 

d’un schéma communautaire

- Arts plastiques et visuels : 

gestion de la Galerie du Dourven

(en préfiguration)

- Lecture publique : partenariat 

avec la Bibliothèque des Côtes 

d’Armor pour la mise en œuvre 

d’un projet de territoire (en 

préfiguration)

SPORT

- Gestion des trois équipements 

aquatiques du territoire

- Gestion des salles de sport 

communautaire (Prat, Cavan, 

La Roche-Jaudy, Pluzunet) + 

club de kayak La Roche Jaudy

- Mise en réseau des bases 

nautiques

- Soutien aux sportifs de haut 

niveau (bourses individuelles)

- Soutien aux associations et 

manifestations sportives 

d’envergure communautaire

Outils développés :

Objectif 3.2 : Développer les 

différentes formes de pratiques 

culturelles et sportives

Rappel des objectifs
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Chantier n°10 :

Favoriser l’égalité 

d’accès aux pratiques 

culturelles et sportives

Objectif 3.6 : Développer 

les différentes formes de 

pratiques culturelles et 

sportives.

Chantier
n°10

Favoriser l’égalité d’accès aux pratiques culturelles et 
sportives  

Intro : Culture et sport : éléments d’attractivité du territoire / facteurs de cohésion sociale 

1. De quoi parle-t-on ?
« Accès aux pratiques culturelles et sportives »  quelle signification sur notre territoire compte 
tenu des éléments de contexte (vieillissement de la population et disparités territoriales) ?
• « Accès » : 

• Accès géographique (proximité de l’offre / mobilité vers l’offre)
• Accès physique (caractère inclusif ou non de l’offre)
• Accès financier (coûts, tarifs….)
• Accès symbolique (facteurs sociaux, éducatifs et culturels)
• Accès à l’information (fracture numérique, zones blanches…)

• « Pratiques culturelles et sportives »
• Pratiques amateurs individuelles
• Pratiques amateurs collectives
• Fréquentation de l’offre (lieux, manifestations…)
• Sensibilisation
• Etc…

2. Que fait l’agglo, avec qui ? 
• Compétence optionnelle (CGCT, art. L. 5216-5) : « construction, aménagement, 

entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire »
• Possibilité d’élargir le champ d’intervention de la communauté par la définition de ce 

qui relève de l’intérêt communautaire, en dépassant la logique d’équipement
• Compétence partagée avec les communes, le Département, la Région, l’Etat 

nécessité d’articulation et de cohérence
 Culture : quel positionnement de l’agglo en termes de soutien à la 
création/diffusion/médiation ?
 Sport : quel positionnement de l’agglo en termes de pratiques sportives 
amateurs et professionnelles ?
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Chantier n°10 :

Favoriser l’égalité 

d’accès aux pratiques 

culturelles et sportives

Objectif 3.6 : Développer 

les différentes formes de 

pratiques culturelles et 

sportives.

Favoriser le déploiement d’une offre 

culturelle sur l’ensemble du 

territoire communautaire 

Encourager les différentes formes de 

médiation culturelle ; développer l’éducation 

artistique et culturelle 

Veiller à la diversité de l’offre 

artistique et culturelle du 

territoire 

Favoriser la conservation, la 

valorisation et la transmission du 

patrimoine matériel et immatériel 

Développer l’attractivité 

du territoire par la culture 

CULTURE

Chantier
n°10

Favoriser l’égalité d’accès aux pratiques culturelles et 
sportives  

Favoriser la présence d’artistes 

sur le territoire 

……….

Définir une politique 

d’aide aux troupes 

amateurs
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Chantier n°10 :

Favoriser l’égalité 

d’accès aux pratiques 

culturelles et sportives

Objectif 3.6 : Développer 

les différentes formes de 

pratiques culturelles et 

sportives. Promouvoir le sport comme un 

facteur de santé et de bien-être 

Développer et valoriser l’offre locale en 

termes d’équipements et 

d’environnement 

Faire exister le territoire sur la 

carte des manifestations 

régionales et nationales ? 

(compétition, sport de haut niveau)

SPORT 

Chantier
n°10

Favoriser l’égalité d’accès aux pratiques culturelles et 
sportives  

…..
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Chantier
n°X

Coopération décentralisée 

Contexte et enjeux :

 Un tissu d’acteurs locaux dynamiques (associations, établissements d’enseignement, 

acteurs privés…)

 Deux coopérations actives (Mali / Madagascar) héritées du Centre-Trégor et du Haut-

Trégor

 Un positionnement actuel de LTC en tant que partenaire co-financeur d’actions menées 

par des acteurs locaux

 Une opportunité de contribuer au développement durable en élargissant l’horizon de la 

solidarité et du vivre ensemble au-delà du territoire

 Une opportunité de valoriser les savoir-faire existant au sein de l’EPCI

 Quelle ambition de LTC en matière de coopération décentralisée ?

Continuité ?

Remise en question ?

Définition d’un objectif ou 

d’une politique dédiée ?
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Quelles priorités pour le territoire à l’horizon 2040 en 

matière de solidarités ?
- Besoin de transversalité entre les différents défis

-

Défi n°3 : Vivre Solidaires 


