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L’édition 2017 a rencontré un réel succès. Petits et grands ont pu partager une balade poétique et conviviale au cœur de l’hiver. Landerneau est devenue, en quelques jours, le terrain de jeu des photographes. Rendez-vous en fin d’année pour découvrir la prochaine édition. 

NUIT D’HIVER
 À LANDERNEAU  

2 RETOUR EN IMAGES

INFOS

PERMANENCES DES ÉLUS :

Patrick Leclerc, maire, reçoit sur rendez-vous. Les élus du 
groupe majoritaire tiennent à tour de rôle une permanence en 
mairie tous les quinze jours, le samedi de 10h à 12h. Ils peuvent 
également recevoir sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
Par ailleurs, certains élus tiennent des permanences et reçoivent 
sur rendez-vous. Marie-José Cunin, adjointe déléguée aux soli-
darités, reçoit le mercredi à partir de 17h au CCAS centre Théo 
Le Borgne sur rendez-vous.
Yvan Moullec, adjoint aux commerces, travaux et quartiers re-
çoit sur rendez-vous.
Michel Cojean, adjoint à l’urbanisme et à l’occupation des sols, 
reçoit un samedi par mois de 10h à 12h en Mairie, et sur rendez-
vous en semaine.
Annick Bruneel, conseillère municipale déléguée aux solidari-
tés, reçoit au centre Théo Le Borgne sur rendez-vous.
Les élus des groupes de gauche reçoivent sur rendez-vous.

INFOS :
Le prochain Tambour paraîtra en juin et couvrira la période 
de juin à août. Si vous souhaitez y annoncer vos manifesta-
tions, veuillez transmettre vos informations avant le 12 mars  
à tambour@mairie-landerneau.fr 
es
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Pour signaler un problème ou poser une question liée à la dis-
tribution du Tambour, merci de contacter la société Adrexo au  
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à 12h et de 14h à 18h30.
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Après avoir reçu une trentaine de camarades 

suédois début novembre, quelques élèves du 

Lycée de l’Elorn se sont rendus à Linkõping 

début décembre. Cet échange qui existe 

depuis plus de 20 ans permet aux jeunes de 

partir, chaque année, à la découverte de ce pays 

scandinave. 

Soucieuse de mettre en œuvre les actions ins-

crites dans son agenda 21, la Ville a renouvelé 

une partie de sa flotte en faisant l’acquisition 

de quatre véhicules électriques. 

LES LYCÉENS DE L’ELORN 

À L’HEURE SUÉDOISE ! 

UNE FLOTTE DE VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES POUR LA 

VILLE

Le 12 janvier, Patrick Leclerc a présenté ses 

vœux à la population. L’occasion d’aborder les 

projets et les rendez-vous qui marqueront 2018. 

Merci à l’ensemble « Musiques traditionnelles » 

de l’école de musique pour sa belle prestation 

lors de la cérémonie. 

VŒUX 2018



SOMMAIRE

édito
Landerneau, 
une ville en 
mouvement 
16 397 habitants, un record ! Jamais à Landerneau, nous n’avons 
été aussi nombreux. Alors que de nombreuses villes moyennes 
peinent à conserver leurs habitants, ces nouveaux chiffres viennent 
conforter nos choix politiques et nous encouragent à poursuivre 
nos efforts pour renforcer le dynamisme et l’attractivité de notre 
territoire.
En raison d’un contexte budgétaire de plus en plus pesant dû aux 
baisses des dotations de l’Etat, la Municipalité devra néanmoins 
continuer à maîtriser ses dépenses d’investissement. Au cours de 
cette deuxième partie de mandat, les investissements structurants 
bien subventionnés et les aménagements utiles à l’ensemble de la 
population seront ainsi privilégiés. 
La mise en œuvre de nouvelles actions en lien avec notre Agenda 
21 nouvelle génération, la poursuite des travaux d’entretien dans 
les écoles, la réalisation de nouveaux travaux de voirie ou encore 
la révision du fonctionnement de l’Epicerie sociale sont quelques-
uns des chantiers prévus en 2018.
A ces travaux du quotidien viennent s’ajouter quatre investissements 
plus conséquents. Deux d’entre eux s’inscrivent dans la continuité 
de notre projet urbain rive gauche : l’aménagement du Jardin des 
Bénédictines et l’installation d’une passerelle pour relier les deux 
rives de l’Elorn ; notre objectif étant de créer un véritable espace 
de respiration en plein cœur de ville. 
Autre projet majeur, la préservation de la Briqueterie. Site unique 
dans l’ouest breton, cette ancienne usine linière menace aujourd’hui 
de s’effondrer. Afin de conserver ce patrimoine remarquable, la 
Ville a fait le choix d’y faire des travaux de préservation et de mise 
en valeur.
Enfin, la réhabilitation du Manoir de Kéranden en espace de 
coworking est également actée. Ce projet innovant permettra 
ainsi à Landerneau de s’ouvrir aux métiers de demain. 
Pour mener à bien tous ces chantiers, nous ferons appel à 
tous les partenaires potentiels : l’Europe, l’Etat, la Région, le 
Département… 
A travers tous ces projets, notre volonté est de continuer à 
renforcer notre attractivité et à améliorer le cadre et la qualité de 
vie de tous les Landernéens, le bien-être et l’épanouissement des 
habitants demeurant nos principales priorités. 
    

Patrick Leclerc
    Maire de Landerneau
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Comme à chaque début d’année 
revient le traditionnel vote du 
budget. Formalité administrative 
incontournable mais surtout 
carnet de bord indispensable 
pour l’équipe municipale, il 
détaille noir sur blanc les recettes 
et les dépenses de la Ville. Pour 
cet exercice 2018, on retrouve 
Frédéric Kerlan à la manœuvre 
après sa récente nomination à la 
délégation Finances, Personnel et 
Informatique. Il succède à Jean-
Pierre Marec qui reste conseiller 
municipal mais souhaitait 
passer la main après 10 ans aux 
responsabilités. Décryptage en 
compagnie du nouvel adjoint.

Comment gère-t-on le budget d’une 
collectivité ?

« Nous pouvons faire le parallèle avec la 
gestion du budget d’une famille. Les grands 
principes sont identiques. On met en regard 
la colonne des recettes et des dépenses, 
l’impératif étant de ne pas dépenser plus 
d’argent que ce que l’on a. Les dépenses 
quotidiennes d’une famille (chauffage, 
électricité…) peuvent s’apparenter à ce 
que l’on qualifie pour une collectivité de 
dépenses de fonctionnement (charges et 
entretien des bâtiments publics,  charges 
de personnel…). Pour le financement de 
projets sur le long terme, une collectivité 
peut avoir recours à l’autofinancement 
si elle a suffisamment d’épargne ou se 
tourner vers l’emprunt, tout comme un 
ménage quand il achète une voiture ou 
une maison. C’est ce qu’on appelle les 
dépenses d’investissement. Si les recettes 

baissent, il faut savoir adapter le rythme 
de ses dépenses pour éviter tout risque de 
surendettement qui se traduit par une mise 
sous tutelle de l’Etat pour les collectivités. 
L’objectif final d’un budget municipal 
est avant tout de servir la population en 
s’assurant d’être en capacité de rembourser 
ses emprunts et protéger l’avenir ».

Dans quel contexte s’inscrit ce budget 
2018 ?

« C’est un budget qui se construit, à 
nouveau, dans un contexte économique 
tendu pour les collectivités locales sur 
fond de baisse des dotations de l’Etat. 
Cette année un effort supplémentaire de 
3 milliards est demandé aux collectivités 
locales au plan national alors que dans 
le même temps les dépenses totales de 
l’Etat continuent, elles, d’augmenter (424,7 
milliards d’euros en 2018 contre 417,4 en 
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Budget 2018  
Gestion maîtrisée dans un contexte 
tendu pour les collectivités

Frédéric Kerlan, adjoint délégué aux Finances et au Personnel.

La briqueterie.



2017). C’est paradoxal, l’Etat ne diminue 
pas son budget alors que par la baisse des 
dotations, il demande aux collectivités de 
le faire.
A l’échelle de Landerneau, la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF) 
a représenté une perte de recettes de 
l’ordre de 2 218 000 € entre 2014 et 2017 
avec une nouvelle baisse des dotations et 
subventions équivalente à 135 000 € pour 
2018 ».

Quelles en sont les principales 
orientations ?

En réponse à ce contexte, priorité est 
donnée à la maîtrise des dépenses. Les 
recettes (impôts, taxes, dotations et 
subventions) s’établissent à 16,2 M€ tandis 
que les dépenses de fonctionnement sont 
attendues autour de 14,5 M€, soit une 
baisse de l’ordre de 0.5 % par rapport au 
budget 2017. Je tiens à souligner que cette 
maîtrise des dépenses est obtenue sans 
augmentation des taux d’imposition. 
Quant à notre capacité d’autofinancement, 
elle reste proche de 2017 autour d’1,8 M€. 
C’est cette capacité d’autofinancement 
qui nous permet de financer nos 
investissements. Elle est abondée des 
subventions accordées pour nos projets 
structurants. 
Pour ce qui concerne les investissements, 
ils seront moins importants en 2018, d’une 
part parce que la plupart des promesses 
d’investissement prévues au mandat 
municipal ont été réalisées ou entamées 
et d’autre part parce que nous souhaitons 

limiter le recours à l’impôt et à l’emprunt 
dans une conjoncture tendue ».
Nous considérons que c’est une saine 
gestion des finances de la collectivité. 

Quels sont les principaux investissements 
programmés pour 2018 ?

« On peut citer le lancement de deux 
projets emblématiques pour la population :
•  la passerelle entre le parc urbain et le 

pôle sportif pour un montant approché au 
total de 425 000€ dont les études seront 
menées en  2018,

•  le jardin des Bénédictines, à proximité de 
l’IME-IEM de Kerlaouen pour un montant 
approché de 180 000€.

Nous espérons des subventions du 
Département, de l’Etat et de l’Europe sur 
ces projets structurants d’aménagement 
et qui amélioreront la qualité de vie des 
habitants. 
Nous allons mener un projet de 
conservation et de mise en valeur de la 
Briqueterie. 
Nous pouvons également évoquer 
l’aménagement d’une zone partagée dans 
la rue des Boucheries ou encore celui d’un 
giratoire, route de Kerlaran. Sans oublier le 
chantier de désenvasement de l’Elorn pour 
96K€ au budget 2018.
Nous avons aussi pour projet d’aménager 
à Kéranden, un espace dédié au travail 
collaboratif  (115 000 € sont inscrits dans le 
cadre de la PPI en 2018, et autant en 2019) 
avec un  espace de  coworking qui accueille 
indépendants, freelances, startupers et 
auto-entrepreneurs de tous horizons.  Cet 

espace doit leur apporter tout ce qu’il 
faut pour travailler efficacement, s’inspirer 
quotidiennement et, en un lieu  unique, 
échanger, créant ainsi entraide et émulation.
Cela concernerait la mise à disposition 
d’espaces de travail individuels (boxes, 
bureaux …), l’accueil d’étudiants et de la 
formation.
Et nous poursuivrons les travaux engagés 
pour réduire la consommation d’énergie 
dans les écoles (remplacement des baies 
vitrées à Jean Macé et Jules Ferry, réfection 
du circuit de chauffage au Tourous).

Landerneau attire de nouveaux 
habitants. En quoi cette dynamique 
démographique constitue-t-elle un 
facteur d’optimisme pour les finances de 
la Ville ?

« La politique conduite par l’équipe 
municipale contribue à renforcer l’attractivité 
de Landerneau qui accueille cette année 
encore de nouveaux habitants. Cet afflux 
de population a des incidences positives 
sur les finances de la Ville avec cette année 
un gain de 120 000 € supplémentaires 
correspondant au produit des impôts et 
taxes payés par les nouveaux arrivants. Ces 
nouvelles recettes viennent compenser 
presque en totalité le manque à gagner 
consécutif à la baisse des dotations et 
subventions (- 135 000 € pour 2018). Il nous 
faut encourager cette belle dynamique qui 
est un facteur nous permettant de conforter 
nos choix d’investissements structurants 
pour notre ville.
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La répartition 
des dépenses de fonctionnement

La répartition 
des dépenses d’investissement 



Collecte alimentaire 
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Grâce à l’implication des bénévoles et à la générosité des 
habitants du territoire, les bénéficiaires de l’épicerie sociale la 
Boutique - Ar Stalig pourront voir les rayons achalandés de 8.8 
tonnes de marchandises variées.
Le volume collecté est en augmentation de 5% par rapport à 
2016 (8.3 tonnes), la diversité des produits étant de plus en plus 
marquée. 

Don du sang
 La prochaine collecte aura lieu, comme à l’accoutumée, à l’Ehpad 
an Elorn, 1 rue du Dr Pouliquen :
• Lundi 26 mars de 15h à 19h
• Mardi 27 mars de 14h à 18h
• Mercredi 28 mars de 8h à 12h
• Jeudi 29 mars de 8h à 12h

Inscriptions scolaires 
écoles maternelles

Rentrée scolaire en septembre 2018,  
les changements à noter

 Votre enfant sera bientôt en âge de rentrer à l’école maternelle ? 
A partir du 12 mars, le service enseignement de la Ville organise une campagne d’inscriptions dans 
les écoles publiques pour les enfants qui auront deux ans avant le 31 décembre 2018. 
Pratique : Service enseignement : 02 98 85 68 20. 

Depuis juin 2017, le retour à 4 jours 
d’école est possible pour les communes 
qui le souhaitent. A Landerneau, nous 
avons décidé de prendre le temps d’étu-
dier les avantages et inconvénients de 
l’organisation de la semaine scolaire afin 
de faire le choix le plus favorable au bien-
être des enfants.  Dès le mois d’octobre, 
plusieurs consultations et réunions de tra-
vail ont donc été organisées au sein du 
comité de pilotage du projet éducatif de 
territoire de Landerneau pour recueillir 
les avis des familles, des enseignants et 
des professionnels du monde de l’éduca-
tion. C’est avec l’éclairage avisé de ces 

différents partenaires et conformément 
au souhait de plus de 65% des familles  
que le Conseil municipal du 2 février der-
nier a voté le retour à la semaine de 4 
jours dans les 5 écoles publiques de la 
Ville à la rentrée scolaire 2018-2019. 
Le Conseil municipal a également vali-
dé la proposition de nouveaux horaires 
scolaires. A la rentrée 2018, nos jeunes 
écoliers auront classe de 8h30 à 11h45 
puis de 13h45 à 16h30 les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. 

L’ÉCOLE,  C’EST BIENTÔT !

VOTRE ENFANT FÊTE SES 2 ANS
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018 ?
Inscrivez-le à partir du 12 mars 2018
Contacts : Service Enseignement Enfance Jeunesse
Adresse : Centre Théo Le Borgne - 1, rue Dr POULIQUEN – 29800 LANDERNEAU
Tél : 02 98 85 68 20
Mail : enseignement@mairie-landerneau.fr

WWW.LANDERNEAU.BZH



Les travaux ont été effectués, en quasi-to-
talité, par le soin des services techniques 
municipaux. Pendant quelques semaines, 
ils ont mobilisé les agents du service 
bâtiment regroupant tous les corps de 
métiers (bureau d’étude, menuisiers, car-
releurs, électriciens, plombiers, peintres). 
Seules, la phase de désamiantage et la 
réfection des sols ont nécessité l’interven-
tion d’entreprises spécialisées. La rénova-
tion a consisté à mettre le bâtiment à nu 

et à le réorganiser dans son ensemble. 
La structure comprends désormais quatre 
salles de réunion (de 40 à 90 m²) à disposi-
tion des associations ou entreprises qui en 
exprimeraient le besoin, des locaux dédiés 
à l’AVF ainsi qu’à l’activité poterie. Le coût 
de l’opération s’élève à 140 000 €. 

Cette démarche a été menée en concer-
tation avec les principales associations 
utilisatrices de l’équipement : AVF, Ami-

cale Laïque (Poterie). Pendant toute la 
durée des travaux, elles ont été logées, à 
proximité, dans l’ancienne salle de danse 
voisine afin de ne pas perturber leurs acti-
vités. 

 PRATIQUE
Conditions d’utilisations sur 
www.landerneau.bzh 

 Tout au long de l’année 2017 a été com-
mémoré le centenaire du débarquement 
américain sur le sol brestois : entre 1917 
et 1919 près de 800 000 soldats améri-
cains arrivent à Brest, avant de se dé-
ployer dans toute l’Europe.
Les registres d’état civil de la ville men-
tionnent la présence de quelques-uns de 
ces soldats à Landerneau. En effet, tout 
au long de la guerre de nombreux hôpi-
taux, écoles, couvents sont mis à dispo-
sition des services de santé pour l’hospi-
talisation des blessés. A Landerneau, le 
couvent des Bénédictines du Calvaire est 
réquisitionné de mai 1918 à février 1919 
pour soigner les soldats américains.

Les registres de décès de Landerneau re-
censent ainsi 8 décès de soldats améri-
cains en 1918 et 1919.
Evénement plus heureux, c’est un ma-
riage qui a lieu à la mairie de Lander-
neau le 8 mars 1919 : la Landernéenne 
Joséphine DENIEL, couturière, épouse le 
soldat Wilfred SMITH, pharmacien, sans 
doute affecté au Calvaire. Le couple va 
vivre à Boston et aura 4 enfants.

Merci à Joëlle GUILLOT pour les élé-
ments sur le couple Wilfred et Joséphine.

7VIE EN VILLE BUHEZ LANDERNE 

Le Mille-Clubs 
fait peau neuve !

Les Américains à Landerneau 
durant la Première Guerre 
Mondiale 

Après quelques semaines de 
travaux de réhabilitation, le 
Mille-Clubs ouvre une nouvelle 
page de son histoire. Mis en 
service le 8 janvier dernier, il 
accueille désormais les associa-
tions auparavant installées à la 
salle municipale (rez-de-chaus-
sée et 1er étage) ainsi que dans 
la salle des syndicats. 

HISTOIRE & PATRIMOINE

Joséphine DENIEL et Wilfred SMITH
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LA MARMITE 
C’est pas cher, 
et ça dépote !

EDEN WASH 29
Quand les autos 
retrouvent leur éclat

MOULERIE DE LA RADE 
Son arme : 
le fish and chips

KALYCCIO PIZZA 
La qualité 
se fait livrer 

Un Fish and Chips à la panure croustillante, renfermant un lieu 
jaune ou cabillaud fondant à souhait : c’est la spécialité de la 
Moulerie de la Rade. Au sein du restaurant, la clientèle peut 
aussi déguster d’autres plats faisant la part belle aux produits 
de la mer, telle cette soupe de poisson artisanale avec croûtons 
et rouille maison. Et, pour les inconditionnels de la viande, une 
bonne entrecôte ! Après cinq ans à gérer un établissement 
similaire au Cap Frehel, Marc Appriou est revenu s’implanter 
dans sa ville d’origine. « Ici, pas de carte à rallonge. Je propose 
uniquement des produits frais et préparés au quotidien en 
cuisine. Au choix : trois entrées, trois plats, dont le fish and chips 
que nous proposons aussi en vente à emporter. Et des desserts, 
conçus par nos voisins de Plaisirs Sucrés ». En saison, les moules 
de bouchot seront également dans les assiettes. A savourer en  
salle ou en terrasse lors des beaux jours. 
 CONTACT
Moulerie de la Rade
70 rue de la Fontaine Blanche
Tél : 02 98 20 04 72
Ouvert tous les midis et soirs, sauf le mardi.

Des pâtes à pizzas faites maison, sur lesquelles trônent des 
produits frais et locaux, et tout le savoir-faire d’un pizzaïolo 
pour ingrédient supplémentaire : c’est la formule, à emporter 
ou en livraison, que propose Kalyccio Pizza. Franck Treujou a 
souhaité créer cet établissement pour que la clientèle puisse 
bénéficier de pizzas de qualité telles qu’il les sert depuis onze 
ans dans son restaurant-pizzéria Le Marsala. Et c’est à Pierre-Yves 
Morvan, 20 ans d’expérience dans le domaine, qu’il a confié 
la responsabilité des lieux. En plus des 29 pizzas, le Kalyccio 
suggère des paninis, sandwiches, glaces, etc. Et des formules. 
« Les commerçants et entreprises peuvent aussi faire appel à 
notre service. Nous les livrons avec plaisir sur leur lieu de travail, 
et assurons des repas d’affaires ». 
 CONTACT
Kalyccio Pizza
27 rue de Brest
Tél : 09 87 34 67 00
Ouvert du mardi au jeudi de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h 30, 
le vendredi de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 22 h 30, le samedi de 
18 h à 22 h 30, et le dimanche de 18 h à 22 h. 
www.kalyccio-pizza.fr 

La nouvelle patronne du restaurant La Marmite joue la carte de 
la convivialité. Dans son établissement, Cécile Le Guern prône 
un service rapide et efficace, les midis, et propose à la clientèle 
de bons repas faits maison à 12,50 €, buffet d’entrées, plat, 
dessert, café et vin compris. « L’esprit du restaurant ouvrier de 
La Marmite est conservé, mais nous souhaitons vraiment que 
le restaurant devienne un établissement ouvert à tous. Les 
familles, femmes, salariés de bureau s’y sentiront bien aussi », 
sourit la gérante. La savoyarde d’origine, ayant dirigé une 
biscuiterie en Polynésie Française pendant plusieurs années, 
s’est installée avec sa famille à Landerneau en 2013. Le souhait 
de tenir un restaurant ne l’a jamais quitté. « Un de mes objectifs 
est aussi d’insuffler au lieu une dimension écoresponsable, en 
insérant de plus en plus dans nos menus des produits bio et 
issus de producteurs locaux ». 
 CONTACT
La Marmite
53 rue de Brest
Tél : 02 98 85 32 57
Ouvert du lundi au samedi, de 11 h 30 à 15 h (horaires étendus 
l’été).

Un nettoyage en profondeur de l’intérieur et de l’extérieur 
des véhicules : c’est le service que propose Eden Wash 29, un 
nouveau centre esthétique automobile. Cogéré par Stéphane 
Dhalluin, également patron du garage SDAB voisin, et par 
Bruno Gouez, le centre bichonne tous types de véhicules 
automobiles : voitures, bus, camions, camping-cars, etc. « Trois 
formules de nettoyage sont proposées. Et le nettoyage se 
fait dans chaque cas manuellement », souligne Bruno Gouez. 
Lustrage, polissage des carrosseries, nettoyage de sièges, 
plafonds et moquettes tâchés, rénovation des phares : rien 
n’échappe à l’œil et l’expérience de Bruno Gouez, exerçant 
depuis une trentaine d’années dans le domaine automobile. 
Officiant pour l’instant seul, le gérant compte bien embaucher 
prochainement du personnel pour l’aider à offrir à chaque auto 
de passage au centre son éclat d’origine.  
 CONTACT
Eden Wash 29
495 rue de la petite palud
Tél : 07 69 57 27 16
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
18 h 30
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Economie d’énergie
Les équipements 
sportifs également 
concernés 

Redadeg 2018

Pour l’année 2016, la collec-
tivité recense environ 82 500 
heures de réservation des équi-
pements sportifs, soit 7  640 
créneaux rassemblant quelques 
5 000 licenciés au sein des clubs 
sportifs landernéens et 2 500 
scolaires. 
La question des économies 
d’énergie doit être collective 
et partagée par les utilisateurs 
pour faire évoluer les compor-
tements. 

Des équipements performants
La réduction de la consommation d’éner-
gie des bâtiments municipaux intègre le 
périmètre de l’agenda 21 de Landerneau. 
Pour réduire sa facture énergétique, la 
Ville a mis en œuvre une série d’actions, à 
commencer par la mise en service d’équi-
pements minimisant l’empreinte carbone 
liée aux pratiques sportives. Ouvert à l’au-
tomne 2012, le gymnase de Kergreis est la 
première salle labellisée « Bâtiment Basse 
Consommation ». Pour compléter cette 
offre, La Fabrik, mise en service début 

2017 à Saint-Ernel, est également un bâti-
ment conçu pour limiter sa consommation 
énergétique (détection de présence, accès 
contrôlé, chauffage programmé…).

Réduire les consommations
Aux équipements mis en service, il faut 
ajouter d’autres initiatives qui ont influé sur 
la réduction des dépenses énergétiques 
tels que le contrôle d’accès aux bâtiments, 
la gestion de l’éclairage ainsi que sa puis-
sance, la pose de boutons poussoirs sur les 
lavabos et de détecteurs de présence sur 
l’ensemble des parties communes. 
En deux ans, le service Sport Vie asso-
ciative a investi 11 000 € sur les rempla-
cements d’éclairage et détection de pré-
sence pour les salles omnisports, COSEC 
et Lavallot. 
Par ailleurs, la Ville est signataire de la 
charte Ecowatt. Lors des pics de consom-
mation d’énergie, qui restent exception-
nels, les entrainements programmés sur les 
terrains extérieurs (énergivores) sont annu-
lés ou mutualisés par les clubs. Ce que font 
par exemple les deux clubs de football de 
la ville.  
Enfin, la salle COSEC, La Fabrik, Aqualorn, 
La Cimenterie sont raccordées à la chauf-
ferie bois installée à Saint-Ernel. Cette 

mutualisation entraine la production d’une 
énergie moins polluante et une maîtrise 
des dépenses. 

D’autres solutions sont en réflexion comme 
la pose de panneaux d’information pour 
sensibiliser les utilisateurs sur les consom-
mations de chaque structure, l’installation 
de détection humaine sur les terrains exté-
rieurs, les coupures programmées d’éclai-
rages… 
Dans un contexte budgétaire contraint, la 
Municipalité a opté pour le maintien des 
sommes allouées à la gestion des fluides. 
Dans le même temps, les prix des consom-
mations n’ont cessé de croître. Ce qui 
signifie que les consommations ont dimi-
nué. Pour transformer l’essai, chacun dans 
le cadre de sa pratique, doit être vigilant.  

La Redadeg est une course de relais lancée 
en 2008 a lieu tous les deux ans.
Festive, populaire et engagée, elle traverse 
la Bretagne, de jour comme de nuit pour 
symboliser la transmission d’une langue 
bretonne vivante, créative et dynamique, 
à travers les générations et les territoires.
Pour soutenir des projets en faveur de la 
langue bretonne les kilomètres sont ven-
dus aux porteurs du bâton-témoin. Les 

bénéfices sont redistribués au financement 
de projets. Sélectionnées sur dossier, ces 
initiatives sont très diverses (enseignement, 
loisirs, médias, sport, culture) et favorisent 
la pratique du breton sous toutes ses 
formes. 
La Redadeg passera à Landerneau le sa-
medi 12 mai à minuit. 
 INFOS 
www.ar-redadeg.bzh

Coût des consommations 
électriques en 2016 
(salles + terrains extérieurs)

Coût des consommations 
d’eau en 2016
(salles + terrains extérieurs)

50 900 € 16 770 €

Consommation  
en électricité en 2016 
(Kwhef)

Volume des consommation 
d’eau pour l’année 2016 
(en m3)

292 173 6 178 m3
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Les rendez-vous réguliers
de la médiathèque
Heure du conte
Lectures à partir de 2 ans. 
le 1er samedi du mois

L’instant Philo
Echanges philosophiques animés par Yan Marchand.
Samedi 21 avril à 14h30

Bébés lecteurs
Lectures pour les tout-petits, à partir de 6 mois.
le 1er mardi du mois

Café des lecteurs
Autour d’un café ou d’un thé, venez partager vos coups de cœur de 
lectures du moment. 
Samedi 14 avril à 10h30

Club lecture enfant 
À partir de 7 ans.
Mardi 13 mars et 22 mai à 16h30 

Atelier d’écriture
Atelier d’écriture spontanée animé par A. Le Merrer (Au Clair de la 
Plume).
Sur réservation. 
Samedi 31 mars de 14h à 17h
Samedi 27 mai de 14h à 17h

Printemps des poètes 
Rencontre avec la poétesse Marie Cosnay.
En partenariat avec le Lycée de l’Elorn et la Maison de la Poésie.
Le mercredi 21 mars après-midi à la Médiathèque

Festival du conte pour les tout-petits «Petite Marée»
Lundi 9 avril à 10h et 11h (Sous réserve)
Spectacle de contes pour les tout-petits au Family.

Forum C’est pas net !
La MPT / Centre Social et la Médiathèque proposent un forum 
d’innovations numériques « C’EST PAS NET ». 
Samedi 7 avril de 10h à 17h au Family : install party, jeux vidéo, 
ateliers, conférences…

Retrouvez l’ensemble des animations de la médiathèque sur la 
page Facebook Médiathèque Per Jakez Helias et sur la lettre 
d’information mensuelle de la Médiathèque.

Mix Mex par la Cie Tro-Héol  
Théâtre marionnette – A partir de 5 ans. Tarifs 9/6 €. 
Dimanche 4 mars 14h et 17h30 au Family 

L’effet escargot par la Cie Kadavresky 
Cirque – A partir de 7 abs. Tarifs : 21/19/16/9€/ Abonnement.
Jeudi 15 mars à 20h30 au Family

« J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin » 
par le Collectif Travaux Publics 
Théâtre – A partir de 10 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/ Abonnement 
Samedi 24 mars à 20h30 au Family 

Un village en trois dés par Fred Pellerin 
Théâtre Humour – A partir de 16 ans. 
Tarifs : 21/19/16/9€/ Abonnement.
Jeudi 12 avril à 20h30 au Family

Canto Général par Chœur du Canto : église Saint-Houardon 
Musique – A partir de 7 ans. Tarifs : 21/19/16/9€/ Abonnement.
Vendredi 20 avril à 20h30

Bêtes de Foire par la Cie Bête de Foire 
Petit théâtre de gestes – A partir de 8 ans. 
Tarifs : 21/19/16/9€/ Abonnement.
Mercredi 23 mai à 14h30, vendredi 25 mai et samedi 26 mai à 
20h30 sous le chapiteau installé sur le champ de foire.

Les autres temps forts
de la médiathèque

Atelier culturel
Spectacles des mois de mars / avril / mai 
 

L’effet escargot

 « J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin »

Mix Mex
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Les autres temps forts
de la médiathèque Foire Bio 

20e édition 
Les 17 et 18 mars 
à la Halle Saint-Ernel

Arz al Loar 
salon de printemps  
Les 28 et 29 avrilFête du cheval 

breton  
Dimanche 19 mai

L Majuscule 
festival 
international 
de théâtre lycéen
Deuxième édition 
du 23 au 25 avril    

La Fête de  
la Bretagne 
dans le pays  
de Landerneau-Daoulas 

Carnaval de la  
Lune étoilée

Réfléchir à ce que chacun d’entre nous 
peut faire au quotidien pour préserver 
l’environnement, la vie animale, tout en 
consommant plus sainement, de manière 
plus raisonnée et économe, telle est l’ap-
proche de cette nouvelle édition de la 
Foire Bio. 
120 exposants, ateliers (cosmétique, cui-
sine, jardin, greffes d’arbres, contes, bien-
être, parentalité) conférences (véganisme, 
écohabitat, débat autour du compteur 
Linky…).
Evènement organisé par les parents 
d’élèves de l’école Diwan de Landerneau.        
 INFOS
Tarifs et informations pratiques sur Foire-
BioLanderneau.bzh

James Burgevin sera l’invité d’honneur de 
cette édition 2018. Une trentaine d’artistes 
confirmés ou amateurs devraient l’entou-
rer. 
Les 28 et 29 avril, sculpteurs et peintres 
seront au rendez-vous pour présenter leurs 
nouveaux travaux de 10h à 19h30 sans 
interruption le samedi et 10h à 18h sans 
interruption le dimanche. Entrée libre. 
 INFOS
www.arz-al-loar.monsite-orange.fr 

Organisée par Kezeg Breizh an Elorn
La fête du cheval breton aura lieu le di-
manche19 mai. 
À partir de 11h, dans la ville, défilé des 
attelages. 
À partir de 14h, esplanade du Family, 
spectacle équestre, démonstration d’étho-
logie, épreuve de force, démonstration 
d’un maréchal-ferrant.

 « L Majuscule» est un festival international 
de théâtre lycéen organisé par les élèves 
de l’option théâtre du lycée Saint-Sébas-
tien et l’association « Les Arts En Herbe ». 
Ateliers, représentations et conférences 
sont proposées en partenariat avec les 
acteurs culturels locaux afin de favoriser 
les rencontres entre des jeunes de diffé-
rents pays. Invités présents cette année : la 
troupe Amigong de Huëdin en Transylva-
nie, des collégiens de Klaïpeda (mer Bal-
tique) ainsi qu’une troupe de musiciens et 
danseurs de Tbilissi, en Géorgie.

L’édition 2018 sera placée sous le signe du 
chant. Landerneau accueillera de nouveau 
le championnat de Bretagne de chorales 
bretonnantes 2e catégorie.
Une exposition du photographe Eric Le-
gret sera également programmée. 
Rendez-vous entre le 25 et le 28 mai sur le 
pont habité et rue Lafayette pour une série 
de manifestions ouvertes à tous. 
 INFOS
https://www.facebook.com/tavlanderne-
daoulaz/

Comme le veut la tradition, les écoliers 
ouvriront les festivités en défilant dans les 
rues, vendredi 20 avril à partir de 10h. Le 
samedi après-midi fera la part belle aux 
animations sur le pont et place Général de 
Gaulle (graffeurs, maquillages et groupes 
musicaux). 
Rendez-vous incontournable, l’élection de 
Miss et Mister Carnaval débutera à 19h30 
sous le chapiteau. 
Dimanche, la grande parade (constituée 
de 17 chars) s’élancera au bord de l’Elorn 
vers 14h15. M. Carnaval sera quant à lui 
brûlé vers 17h30 Quai de Léon. 
 INFOS
https://www.facebook.com/carnaval.lune.
etoilee/



AVRIL
MIZ EBREL

JUSQU’AU 2 AVRIL
Exposition « Libres Figurations – Années 80 » 
Fonds Hélène&Edouard Leclerc 
SAM 7 
Concert - Eglise Saint-Houardon  
(org : Ensemble vocal Cantoria – 20h30)

SAM 7 
Forum « C’est pas net »  
(org : Médiathèque/ MPT au Family – 10h-17h)

SAM 7 
Loto  
(org : APE Jean Macé / Jules Ferry – Halla Saint-Ernel)

SAM 7 ET DIM 8
Journées européennes des métiers d’art
(org : Ateliers Lafayette)

DIM 8 
Vide-greniers  
(org : « Les Petites Canailles » - Halle Saint-Ernel)

LUN 9 
Festival du conte « Petite Marée »  
(org : Adao – Médiathèque – Au Family)

MAR 10 
Conférence UTL au Family
JEU 12 
Un village en trois dés par Fred Pellerin  
(org : Atelier culturel – Le Family – 20H30)

SAM 14 
Spectacle (org : Troop’up au Family)

SAM 14 
Loto (org : APE des grands – Halle Saint-Ernel)

DIM 15 
Vide-greniers  
(org : ND du Tromeur – Halle Saint-Ernel)

DIM 15 
Courses de trottinettes (org : Kergreis Dynamique)

MAR 17 
Conférence UTL au Family
VEN 20 
« Chœur de Canto » - Eglise Saint-Houardon 
(org : Atelier culturel)

DU 20 AU 22 
Carnaval de la Lune étoilée – Centre-ville  
(org : Pays de Landerneau Animations)

VEN 20 
Carnaval des enfants
DU 23 AU 25 
Festival L Majuscules  
(org : Les arts en herbe – Spectacle au Family)

MERC 23 
Bêtes de Foire par Cie Bêtes de Foire
Petit Théâtre de gestes  
(org : Atelier culturel – 14h30 – Champs de Foire)

VEN 25 ET SAM 26 
Bêtes de Foire par Cie Bêtes de Foire 
Petit Théâtre de gestes  
(org : Atelier culturel – 20h30 – Champs de Foire)

DU 25 AU 8 MAI 
Fête du Riff – Esplanade du Family
SAM 28 ET DIM 29 
Exposition (org : Arz al Loar au Family)

DIM 29 
Vide-greniers (org : Le Refuge – Halle Saint-Ernel)

12 AGENDA DEIZIATAER

MARS
MIZ MEURZH

JUSQU’AU 4 MARS 
À la Galerie de Rohan exposition  
« Les enfants » Ron Haselden

JUSQU’AU 30 MARS
Margaretha Koper Rannou aux Ateliers 
Lafayette 

SAM 3 
LBB contre Chartres (La Cimenterie – 20h)

DIM 4 
Théâtre marionnette par Cie Mix Mex 
(org : Atelier culturel – 14h et 17h30)

DIM 4 
Championnat départemental de pétanque 
(org : Club des pétanqueurs landernéens  
– Champs de foire)

DIM 4 
Meeting de marche 
(org : PLA – Piste du Calvaire)

VEN 9 
Loto (org : Elorn Handball – Halle St Ernel)

SAM 10 
LBB contre Arras (La Cimenterie – 20h)

JEU 15 
L’effet escargot par la Cie Kadavresky  
(org : Atelier culturel – Le Family – 20h30)

SAM 17 
Fest noz (org : Div Yezh – Le Family)

SAM 17 ET DIM 18 
Foire bio  
(org : Comité de soutien Diwan – Halle Saint-Ernel)

MAR 20 
Conférence UTL au Family

MERC 21 
Forum Stumdi – Le Family

SAM 23 
Concert - Eglise Saint-Houardon (org : 20h30 - 
Maison de la Musique et orchestre universitaire)

SAM 24
J’habitais… par le Collectif Travaux Publics
(org : Atelier culturel - Le Family - 20h30) 

SAM 24 
Repas des anciens  
(org : Ville de Landerneau – Halle Saint-Ernel)

SAM 24 
LBB contre Centre Fédéral (La Cimenterie – 20h)

DIM 25 
Corrida (org : PLA – Centre-ville)

DU 26 AU 29 
Don du sang Ehpad An Elorn

SAM 28 
Découverte Poqkoat (Jardins de la Palud)

SAM 31 
Répétition publique 
(org : Bagad Bro Landerne au Family)

MAI
MIZ MAE

MAR 1ER 
Challenge C. Le Berre (org : Club des pétanqueurs 
landernéens – Terrain de pétanque du Calvaire)

SAM 12 
Découverte Poqkoat (14h30 - Jardins de la Palud)

SAM 12 
Ar Redadeg (passage en centre-ville vers 01h30)

DIM 13 
1ère Eskell an Elorn au Family

MAR 15 
Conférence UTL au Family

SAM 19 
Fête du cheval breton  
(org : Kezeg Breizh en Elorn Esplanade du Family)

DU 20 AU 27 MAI 
Gouel Breizh - Fête de la Bretagne  
(Coordination : Ti ar Vro Landerne-Daoulaz)

DIM 20 
Championnat de Bretagne de chorales (org : 
Kann al Loar – Eglise Saint-Thomas)

MAR 22 
Conférence UTL au Family

MER 23 
Auditions de l’Ecole de Musique (org : Maison de 
la Musique – Au Family – 18h)

MER 23
Bêtes de Foire par Cie Bêtes de Foire
(org : Atelier culturel - 14h30 - Champ de foire)

VEN 25 ET SAM 26
Bêtes de Foire par Cie Bêtes de Foire
(org : Atelier culturel - 14h30 - Champ de foire)

SAM 26 
Découverte Poqkoat (14h30 - Jardins de la Palud)

DIM 27 
Foire à la puériculture (org : Halle Saint-Ernel - 
Landerneau Tennis de Table)

Retrouvez l’agenda 
sur www.ville-landerneau.fr



C’est la question que nous nous sommes posée lors de la cérémonie des voeux le 12 janvier dernier : Patrick Leclerc annonçait parmi les projets 
importants de 2018 : la création au Manoir de Keranden d’un espace de « coworking pour y accueillir des start-up » et la réorganisation de l’épicerie 
sociale. Et cela sans que nous en ayons été informés en commission municipale !
Ce n’est pas la première fois que le Maire a recours à cette méthode : des décisions importantes ont ainsi été prises : la mise en place des 
zones bleues et la durée de stationnement autorisée, le choix des opérateurs pour certains lotissements, la vente de locaux municipaux. Avant Noël 
nous apprenions de la bouche de commerçants que la décision de réorganiser les marchés et de les déplacer vers l’esplanade du Family avait été 
annoncée en groupe de travail commerce sans aucune concertation avec les commerçants et les clients de ces marchés!
Nous voulons continuer à exercer une opposition constructive dans les groupes de travail à condition d’y être conviés ! et dans les commissions 
municipales. Encore faudrait-il que tous les sujets importants pour les Landernéens y soient mis à l’ordre du jour et discutés !

Karine Cornily et Henri Morvan, Landernautrement

Lors du dernier conseil municipal, la majorité a proposé la réalisation d’une passerelle pivotante sur l’Elorn pour un montant de 450 000 euros dont 
la moitié à charge des Landernéens. 
Nous ne contestons pas le principe de cheminement piétonnier au cœur de la ville mais le coût laisse songeur. Est-ce bien raisonnable en ces temps 
de disette budgétaire dont la majorité ne manque jamais de se plaindre au point qu’elle doive brader une partie du patrimoine des Landernéens 
(salle municipale, maison Duthoya...) et réduire les subventions du CCAS.... Avec cet argent, on pourrait financer le bus gratuit pendant quelques 
années, aménager de vraies pistes cyclables en ville, rendre le port attractif pour les plaisanciers ou mieux faciliter le passage entre le nord et le sud 
de la ville en aménageant enfin le souterrain de la gare...Les besoins urgents ne manquent pas. 
S’il s’agit seulement de se faire plaisir par un équipement de prestige, allons y franchement et construisons, pourquoi pas, un téléphérique entre 
Kergreis et le centre-ville...

Tiphaine Leteuré, Dynamique d’avenir – Solidarité, Ecologie, Citoyennetés

Le pays de la Lune est en pleine ébullition. Les décisions libérales du Congrès de la République provoque la discorde.
Pour régler la question, la cupide Fédération du Commerce et ses redoutables droides imposent un blocus démocratique à la petite planète Lander.
Face à ce dangereux engrenage et alors que le Congrès s’enlise dans des débats sans fin, des Chevaliers Jedi tentent toujours de lui faire entendre 
raison :
Les services publiques de proximité tu défendras, l’intérêt général à l’intérêt particulier tu préfèreras, une maison des associations tu construiras, une 
cité plus juste, plus solidaire et plus innovante tu proposeras, dans l’accessibilité de la gare tu t’impliqueras, de la santé des habitants tu t’inquiéteras, 
des assemblées de quartiers et un conseil des jeunes tu créeras, le 2ème collège public jusqu’au bout tu défendras, 450 000 € d’argent public pour 
une passerelle tu ne dépenseras …
… Que la force soit avec nous !
Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant 
existé ne saurait être que fortuite …. 

Jean-François BODILIS
www.landerneauagauche.fr - facebook : @landerneauagauche

Un record dont M. Leclerc se réjouit à juste titre car pour sa vitalité, il est essentiel que la population d’une commune augmente. Mais si cette 
condition est nécessaire elle n’est pas suffisante et quelques éléments font de ce chiffre un record en demi-teinte.
En effet, le maire admet que la population augmente sans réel effort sur la politique de l’habitat, estimant que de nouvelles familles avec enfants 
s’installent dans des logements vacants. Il se trompe ! La seule statistique des effectifs scolaires le démontre, il y a 15% d’enfants en moins scolarisés 
à Landerneau par rapport à 2009 ! La vérité est que la population landernéeenne est « vieillissante », c’est loin d’être un signe positif et la volonté 
de permettre l’installation à Landerneau de jeunes ménages n’y est pas.
Et pour justifier ce manque de dynamisme dans les constructions à Landerneau, le maire met en garde contre l’étalement urbain. Erreur là aussi, 
car c’est bien en permettant de constuire à Landerneau et non pas seulement sur les communes voisines qu’on lutte contre l’étalement urbain ! Le 
maire s’en rendrait-il enfin compte en autorisant quelques programmes ces derniers mois ? Landerneau ne peut se passer de davantage d’ambition 
dans ce domaine.

Nicolas LE NEEN, Landerneau Divers Gauche 

Ce dossier est un vieux serpent de mer qui n’en finit pas de se mordre la queue. Depuis plus de dix ans, élus, parents, et personnel éducatif 
demandent au Département la création d’un second collège public à Landerneau pour soulager les effectifs au sein du collège de Mescoat.
En 2009, ce dossier semblait bien engagé, le Département ayant acquis le foncier nécessaire pour accueillir ce nouvel établissement scolaire, avec 
une ouverture effective prévue à la rentrée 2014.
Depuis, le Département traîne les pieds. Pire, il décide de mettre en place une nouvelle sectorisation pour freiner la hausse des effectifs au sein du 
collège de Mescoat. Cette mesure est un pansement sur une jambe de bois. La population du territoire étant en constante progression, il devient 
urgent de trouver une solution pérenne à cette problématique. 
De plus, cette nouvelle sectorisation, extrêmement préjudiciable pour notre territoire, démembre notre bassin de vie et fragilise notre tissu éducatif 
et associatif. 
Une décision sur la construction d’un nouveau collège devant intervenir en 2018, nous devons rester mobilisés afin de réussir, enfin, à convaincre le 
Département du bien fondé de notre demande.

Le groupe majoritaire Landerneau avenir & ambition 

DEPUIS DÉJÀ 10 ANS, DANS UNE GALAXIE LOINTAINE, … ENFIN PAS SI LOINTAINE …

16397 HABITANTS À LANDERNEAU !

UNE PASSERELLE SUR L’ELORN, EST-CE BIEN RAISONNABLE ?

A QUOI SERVONS-NOUS ?

SECOND COLLÈGE PUBLIC : DIALOGUE DE SOURDS AVEC LE DÉPARTEMENT ! 

13TRIBUNE KOMZOU DIEUB Les textes publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.



14 INFOS COMMUNAUTAIRES KELEIER AR GUMUNIEZH

A l’issue de la réalisation de son projet 
de territoire, la Communauté de com-
munes du pays de Landerneau-Daoulas 
a élaboré un schéma de développement 
touristique afin de faire du tourisme un 
vecteur de développement économique 
et de renforcer l’attractivité et l’image de 
notre territoire. 

La Communauté de communes a iden-
tifié trois enjeux majeurs de développe-
ment pour le territoire : la valorisation 
de l’art contemporain, la valorisation 
du patrimoine bâti et architectural et la 
valorisation de la rade et du littoral. 

Pour accompagner le développement 
de ces enjeux, et dans le cadre sa com-
pétence « tourisme », la Communauté 
de communes souhaite encourager les 
animations à caractère touristique sur 
son territoire qui prennent en compte 
ses thématiques. 

Pour se faire, une enveloppe budgétaire 
d’environ 100 000 euros est allouée tous 
les ans pour le soutien aux animations 
touristiques locales. Le conseil de Com-
munauté a partagé cette enveloppe en 
plusieurs catégories : 

•  Les animations majeures : entre 32 500 
et 39 000 euros selon les années. 
Animations annuelles ayant un rayon-
nement national, voir international. 
Exemples : Tournoi international de 
Dirinon, Fête du Bruit à Landerneau, 
ou encore exposition à l’Abbaye de 
Daoulas.

•  Les animations touristiques locales : 
51 000 euros. Animations portées par 
une association ou une commune, 
ayant un intérêt communautaire, 
s’adressant à tous publics et relevant 
du champs artistique, culturel ou de 
loisirs. Exemples : fête médiévale « Les 
Ripailles » à La Roche-Maurice, l’été 
de la pierre à L’Hôpital-Camfrout, L’art 
dans les chapelles à Saint-Thonan, 
Fête de la Bretagne avec Ti ar Vro Lan-
derne Daoulaz… 

•  Les animations nautiques : 9 000 eu-
ros. Animations estivales portées par 
les centres nautiques du territoire. 

L’objectif de ce dispositif est d’accom-
pagner les projets de qualité qui parti-
cipent au rayonnement et à l’attrait tou-
ristique du territoire. 

L’animation touristique
du territoire  

Pour tous renseignements sur les services de la communauté de communes :
Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas
59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex 
Tel. 02 98 21 37 67 
accueil@ccpld.bzh
www.pays-landerneau-daoulas.fr
Suivez toute l’actualité de la Communauté sur Facebook : CC pays Landerneau Daoulas

Depuis le 1er janvier 2013, le Service Public 
d’Assainissement Collectif (SPAC) est l’une 
des compétences de la Communauté de 
communes du pays de Landerneau-Daoulas. 
Ce transfert de compétence résulte d’une 
réflexion menée collectivement par les 
communes et la Communauté de communes, 
pour répondre notamment à l’évolution de la 
réglementation en matière environnementale 
et ses conséquences techniques et financières 
en particulier sur les installations de traitement 
et leur performance.

Sur la période 2013-2018, les investissements 
menés pour la restructuration des sites et 
l’amélioration du réseau représentent plus 
de 21,4 M€ HT, portés par la Communauté 
de communes (avec un accompagnement 
financier de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, la Région Bretagne et le Conseil 
départemental du Finistère).
Parmi les projets en voie d’achèvement 
nous pouvons mentionner le site de 
Landerneau qui a nécessité une refonte des 
infrastructures et du réseau pour un montant 
total d’investissements de plus de 9 M€. Les 
travaux devraient prendre fin d’ici la fin 2018.

Le réseau communautaire compte aujourd’hui 
350 km de canalisation. Ce réseau dessert 
plus de 16 500 abonnés. Le transfert de 
compétence à l’échelle communautaire a 
permis la mise en place d’une convergence 
des tarifs sur l’ensemble du territoire, afin 
d’arriver à l’horizon 2023 à un tarif unique sur 
les 22 communes du pays de Landerneau-
Daoulas.

L’assainissement
collectif   



15BANDE-DESSINÉE BANDENN TRESET




