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Investi dans la vie politique locale 
depuis 1989, quel regard portez-
vous sur les 4 années écoulées 
de ce mandat communautaire ?

Tous les élus vous le diront, ce mandat 2014-2020 est un mandat 
de transition pour la communauté et ses communes membres, 
mais aussi un réel mandat de transformation. Outre les projets 
que porte la collectivité dans le cadre de ses compétences, tout 
un travail pour appréhender les années à venir est mené. La 
montée en compétences des communautés de communes im-
posée notamment par la loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) mobilise énormément nos 
services. Mutualisation avec les communes, réorganisation au 
sein des entités Région-Département, transferts : nous sommes 
au cœur et acteurs majeurs de ces transformations. Ce mandat 
construit l’avenir de notre territoire de façon durable.

À quoi ressemblera  
la communauté de demain ?

Une chose est certaine, elle sera toujours là pour collaborer étroi-
tement avec les 14 communes du territoire et les soutenir dans 
un esprit de solidarité. Les liens avec le Pays de Brest et les autres 
communautés s’intensifient. Des obligations s’imposent à nous et 
nous essayons de les préparer au mieux. La communauté lance la 
construction du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Ha-
bitat (PLUi-H) et s’organise pour assumer la nouvelle compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI). Une étude est en cours pour transférer l’eau potable et 
l’assainissement collectif à l’échelle communautaire. La réflexion 
sur l’opportunité de transfert de la compétence petite-enfance, 
enfance et jeunesse est bien engagée. Le territoire de demain se 
dessine mais rien n’est figé. L’objectif premier étant bien entendu 
d’apporter des services de qualité et de proximité à l’ensemble de la 
population. La Maison de Services au Public (MSAP) y contribuera 
également.

Qu’en est-il du projet  
de territoire ?

Nous avons dès le début du mandat établi et validé unanimement 
le projet de territoire, feuille de route en adéquation avec les at-
tentes de nos partenaires et de la population. Il définit notre projet 
politique et les actions conséquentes. Ce magazine en dresse un 
état des lieux non exhaustif, les réalisations voient peu à peu le 
jour. Beaucoup de projets se mènent dans l’ombre et n’ont pas de 
résultats tangibles dans l’immédiateté. D’autres réalisations sont 
concrètes comme la rénovation du centre socio ou bien encore la 
construction de l’hôtel d’entreprises et des ateliers relais.

L’échelle communautaire n’est pas la plus proche dans l’esprit des 
usagers. Aussi, nous souhaitons que les habitants de notre terri-
toire s’approprient leur communauté de communes et les services 
qui y sont offerts. Ce magazine vous y aidera.

Je profite de ce nouveau numéro pour vous présenter ci-dessous la 
nouvelle identité graphique de la CLCL. Réalisée par deux graphistes 
originaires de nos communes et basés à Nantes, le studio BleuNeon, 
nous l’avons souhaitée plus simple, dynamique et attractive.

Très bonne lecture à toutes et à tous et mes meilleurs vœux de 
santé, bonheur et réussite pour l’année à venir !

Votre président, Bernard Tanguy

Des cabas offerts  
dans vos commerces

Dans le cadre de sa démarche “ Bien plus que des 
légendes ”, la CLCL relance l’opération cabas. Après 
le succès des premiers sacs de 2015, des cabas en 
toile de jute, floqués à l’effigie de la marque seront 
distribués aux habitants du territoire, tout au long 
de l’année, jusqu’à la deuxième édition de la Fête de 
l’Économie Locale qui se tiendra le 29 septembre 
2019. Soutenir l’économie locale est aujourd’hui 
primordial. 

“ Dans ce sac, proximité, emploi, sourire ”, un slogan 
qui en dit long !  

Budget : 15 000 € HT.

Save the date

• Journées de la prévention Du 1er au 5 avril
•  Nuit du Sport Vendredi 12 avril 

Espace multifonction de Kerjézéquel à Lesneven

•  Fête du sport Samedi 8 juin 
Hippodrome de Lesneven

•  Fête de l’Économie Locale Dimanche 29 septembre 
Espace multifonction de Kerjézéquel à Lesneven

•  Vos conseils communautaires 
Mercredis 20 février, 20 mars et 24 avril à la CLCL

Actu communautaire | Keleier ar gumuniezhÉdito | Pennad-stur
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La CLCL agit pour corriger les dysfonctionnements techniques des points d’apport 
volontaire pour les ordures ménagères. Les colonnes semi-enterrées et enterrées 
seront remplacées début 2019. Des nouveaux badges d’accès aux co-
lonnes seront fournis aux usagers. Ils permettront, d’ici fin 2019, un ac-
cès à la déchèterie. Des bacs de collecte emballages secs et ordures 
ménagères seront distribués sur les secteurs non concernés par les 
points d’apport volontaire, offrant un nouveau service de proximité aux 
usagers. La CLCL communiquera auprès de chaque usager concerné 
en amont des modifications. Ces évolutions permettront d’améliorer 
le fonctionnement de la redevance incitative et la qualité de collecte 
pour le bien de tous. 

0810 440 500 | riom@clcl.bzh

Nouveau matériel
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Entreprises, implantez-vous  
en Côte des Légendes !

La CLCL étoffe son offre immobilière à Ploudaniel pour favori-
ser le développement économique et offrir aux entreprises un 
emplacement idéal à proximité de la route nationale 12.

À louer 
• ZAE du Parcou
•  16 bureaux de 20 m2 dans l’hôtel d’en-
treprises - À destination des entre-
prises exerçant une activité tertiaire

•  4 ateliers relais de 150 m2 - À desti-
nation des jeunes entreprises artisa-
nales ou industrielles

• ZAE de Mescoden
6 ateliers relais de 150, 200 ou 250 m2 
À destination des jeunes entreprises 
artisanales ou industrielles

• Village de Meneham
Location d’ateliers d’artisanat d’art 

À vendre
• ZAE du Kerno-Parcou
30 lots viabilisés de 900 à 4 000 m2 
environ pour une moyenne de 
1 600 m2 - À destination des entre-
prises artisanales ou industrielles (ter-
tiaire sous réserve, hors médical) 

• ZAE de Mescoden
Dernier lot à pourvoir - Zone à vo-
cation artisanale et commerciale 
Vidéo-protection

• ZAE de Sant-Alar
Une 20aine de lots aménagés sur plus 
de 7 hectares pour la partie CLCL 
(zone intercommunautaire avec Lan-
derneau-Daoulas) | Zone à vocation 
artisanale et commerciale – Com-
mercialisation 2019

Service économie 
02 98 21 11 77 
economie@clcl.bzh

Distribution des sacs par les élus aux commerçants 
Les vignes de Merlin à Lesneven
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Ateliers relais du Parcou

Bernard Tanguy, président de la CLCL  
et maire de la commune du Folgoët.

L'identité graphique joue avec les doubles lettres CLCL pour créer un 
ensemble simple, compact et lisible. 
La typographie vibrante appuie les notions de légendes et de magie.  
Cette composition, associée à une gamme de bleus denses et profonds,  
offre un logo à la fois stable, sobre mais aussi vivant et ancré d’histoire !



PASS’LOISIRS

MENEHAM À KERLOUAN
• Gestion et aménagement du site
• Tourisme

VOILE SCOLAIRE
• Aides financières pour les séances 

• Financement du transport

BASSINS VERSANTS (BV)
• Actions menées en collaboration
  avec les agriculteurs : 
  plantation de haies, création de
  talus, etc. 
• Ramassage des algues vertes géré
  par le service BV et analyses du
  Quillimadec et de l’Alanan

SPED
Service Public d’Élimination 

des Déchets
Déchets collectés en points 

d’apport volontaire ou en 
porte-à-porte par des 

camions-grues et bennes

DÉCHÈTERIE
À LESNEVEN

Particuliers et professionnels y 
déposent leurs déchets 
(ferraille, gravats, bois, 
emballages secs, etc.)

Une aire de déchets verts est à 
disposition ainsi qu'à Guissény 

et Plounéour-Brignogan-Plages

ABATTOIR 
À LESNEVEN

Professionnels 
et particuliers 

y amènent leurs bêtes 
(sauf la volaille)

BÂTIMENT
Gestion des bâtiments communautaires : 
espace multifonction de Kerjézéquel, 
centre socioculturel intercommunal, hôtel 
communautaire, espace Kermaria, Meneham, etc.

SPANC
Service Public 
d’Assainissement 
Non Collectif 
Contrôle des 
installations 
et réhabilitation

FFTH - PAYS DE BREST
Participation à l’aménagement 
du Pays de Brest
Fiber To The Home (FTTH) : 
Très Haut Débit pour la population

TOURISME
• Vélo-route
• Sentiers de randonnée

COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE
Organisation d’activités pour les 10-17 ans
• Pass’loisirs : activités sportives, 
   manuelles et culturelles (transport organisé)
• Évènementiel : Nuit du Sport (12 avril 2019), Fête du sport (8 juin 
2019), Ciné Noël (23 décembre 2019), Fête de l'enfance (prochaine 
édition en 2020)
• Point Information Jeunesse (PIJ)
  Informations pour les 15-30 ans : mobilité, travail, études, etc.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan Local d’Urbanisme
 intercommunal (PLUi), Schéma de Cohérence Territoriale
   (SCoT), le territoire de demain est pensé.
• Financement Instruction des Autorisations du Droit des 
   Sols (ADS) 
• Accueil des gens du voyage 
• Transport (navettes estivales, transport à la demande, etc.)

ÉCONOMIE
• O�re immobilière : hôtel d’entreprises, ateliers 

relais, terrains disponibles à la vente
• Création, aménagement et commercialisation des 

zones d’activité économique communautaires
• Aides : pass commerce et artisanat, aide aux 

jeunes agriculteurs
• Organisation de la Fête de l’Économie Locale 

(29 septembre 2019)

PISCINE
Syndicat Mixte du Pôle 
Aquatique Abers-Lesneven
Financement du transport 
des scolaires vers le spadium

CIAS
Centre Intercommunal
d’Action Sociale
• Épicerie solidaire : 
  aide alimentaire proposée
  à moindre coût aux bénéficiaires
• Logements temporaires :
  mis à disposition en lien 
  avec le 115

CISPD
Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de 
Prévention de la 
Délinquance
Actions de 
prévention : 
sécurité routière 
(RD 770), 
usage des réseaux 
sociaux, violences 
faites aux femmes, 
addictions, etc.

AU SERVICE DES USAGERS DU TERRITOIRE PRÉVENTION DES INONDATIONS
Étude des risques liés à la montée des eaux

APERÇU DES COMPÉTENCES 
COMMUNAUTAIRES

Les compétences de la CLCL 
sont complémentaires de celles 
des communes.

De la CLCL aux communes : 
• Solidarité financière

Une dotation de solidarité 
communautaire de 529000€ 
versée aux communes.
Des fonds de concours financent 
des opérations et équipements 
municipaux (1,5M€).

• Subventions
De nombreuses associations locales 
sont soutenues via des aides 
financières et la mise à disposition 
d’équipements ou de personnels.

Principal : 22 140 619 €

ZAE : 9 179 298 €

SPED : 4 464 814 €

Abattoir : 628 671 €

CIAS :  218 044 €  

SPANC : 184 414 €

BUDGETS
54



Économie
Des partenariats renforcés avec :

•  la Région - Pass commerce-artisanat : soutien à la 
création, reprise, modernisation ou extension d’ac-
tivité. Enveloppe de 100 000 € en 2018

Signature d'une convention de partenariat entre la 
CLCL et le conseil régional de Bretagne - 2017

•  les chambres consulaires, les associations de com-
merçants et artisans, la Maison de l’emploi, le club 
des entreprises, le pays de Brest

Politique locale de commerce : démarche bien 
plus que des légendes – Initiée en 2015 

•  Édition d’une newsletter trimestrielle à destination 
des professionnels

•  Organisation de la Fête de l’Économie Locale en 
2017

  Plus de 3 000 visiteurs – Coût : 45 000 €

Prochain rendez-vous le 29 septembre 2019

•  Distribution d’un kit de communication aux com-
merçants (sacs cabas, autocollants) – Renouvelle-
ment de l’opération en 2018 (cf. page 3)

Implantation d’entreprises : hôtel d’entreprises et 
ateliers relais à la location et commercialisation de 
terrains disponibles à la vente, zone du Parcou, Ker-
no-Parcou et de Mescoden à Ploudaniel (cf. page 3)

Soutien aux porteurs de projets des filières in-
novantes et novatrices et de la filière agricole : 
aides à l’installation des jeunes agriculteurs, cellule 
foncière pour faciliter l’échange de terres entre agri-
culteurs

Tourisme
•  Promotion du territoire en lien avec les professionnels-ambassadeurs et sup-
ports : nouveau site Internet, voiturette itinérante pour renseigner les vacanciers

•  Tourisme nature : boucles Tro-Vélo, balisage des circuits de ran-
données, création d’un parcours de nage en mer

En cours

•  Création d’une identité “ Légendes ” : développement d’un concept “ La Fabrique 
d’Imaginaire ” autour duquel s’articulent rendez-vous intimistes (2018), parcours 
légendes-nature-arts (2019) et festival (2020)

•  Signalétique des plages : panneaux installés en 2019 

•  Structuration du site de Meneham : réflexion globale depuis 2017 pour créer un 
site attractif et durable (préservation de l’environnement, nouvelle offre culturelle)

Travaux
•  Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) : rénovation totale du 
bâtiment avec une valorisation et reconnaissance de la future 
Maison de Services Au Public (MSAP)

  Coût des travaux : 1 044 443 € 

•  Espace multifonction Kerjézéquel (EMK) : travaux d’amélioration 
(terrains de basket et de volley, bardage et changement de sol)

À venir 

•  Hôtel communautaire : rénovation et mise aux normes - 2019

  Bâtiment vieillissant et non adapté aux besoins liés à la montée en 
compétences de la CLCL. Les nouveaux locaux intégreront la MSAP

•  Services techniques : construction d’un nouvel atelier technique à 
Gouerven à Lesneven avec centrale solaire photovoltaïque - 2019

•  Meneham : aménagement d’un parking

Environnement

Déchets
•  Redevance incitative (particulier et professionnel 
conventionné) : réduction des déchets, amélio-
ration du tri et maîtrise des coûts - Instaurée au 
1er janvier 2019

•  Sensibilisation du public : intervention de l’ambassadrice du tri 
auprès des écoles, permanences dans les communes, accompa-
gnement de visites du centre de tri Triglaz

En cours

•  Économie circulaire : réduction du gaspillage des ressources (ac-
compagnement des professionnels, mise en réseau des entreprises, 
développement de filières locales de valorisation des déchets verts)

  En partenariat avec 3 communautés de communes du Pays de 
Brest (CCPA, CCPI et CCPLD)

À venir 

•  Amélioration qualitative du matériel : remplacement de l’ensemble 
des colonnes d’ordures ménagères – Début 2019

•  Déploiement de bacs de collecte emballages secs et ordures mé-
nagères sur les secteurs trop éloignés des points d’apport volon-
taire – Début 2019

•  Mise aux normes de la déchèterie de LesnevenAménagement
•  Renouvellement du Programme Local de l’Habitat (PLH) : une réponse aux be-
soins en logement des populations

  Coût : 2 millions d’€ sur la période 2018/2023

•  Programme d’Intérêt Général : accompagnement des ménages à revenu modeste 
pour l’amélioration du logement (autonomie, volet énergétique) 

  550 000 €/an

En cours

•  Mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de 
l’Habitat (PLUi-H) : organisation de l’aménagement du territoire 
pour les 15-20 prochaines années (économie, déplacement, pay-
sage, habitat, commerce, agriculture, environnement)

Dossier | TeuliadDossier | Teuliad
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PROJET DE TERRITOIRE,  
pour aujourd’hui et demain

Adopté en 2015, le projet de territoire est une véritable feuille de route pour la communauté de communes. 
Décliné par domaines d’intervention en lien avec les compétences communautaires, il fixe les objectifs à 
atteindre pour développer le territoire et renforcer son attractivité. Depuis son approbation, les lignes ont 
beaucoup bougé notamment avec la montée en compétences de la CLCL. Cette mouvance implique de 
porter un regard à mi-parcours sur le projet de territoire et d’en dresser un bilan intermédiaire. 
En voici les grandes lignes…
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Eau et assainissement 
En cours

•  Transfert de la compétence : étude de faisabilité pour un transfert 
au 1er janvier 2020

  Coût de l’étude : 60 000 €

Bassins versants
En cours 

•  Lutte contre les algues vertes : amélioration de la qualité des eaux 
fluviales et maritimes - Programme de territoire 2017/2021 sur les 
bassins versants du Quillimadec-Alanan 

  Coût du contrat de territoire algues vertes + Programme de Dé-
veloppement Rural Breton : 2 658 720 € (dont 224 370 € financés 
par la CLCL)

•  Qualité des eaux de baignade : réalisation des pro-
fils d’eaux de baignade pour identifier les sources et 
zones de pollution

  En partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé 
Coût de l’étude : 40 044 €
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Abattoir multi-espèces
En cours

•  Pérennisation : recherche de nouveaux clients, réflexion sur la 
qualité de l’accueil des bêtes, investissements pour améliorer le 
matériel

  Outil de service public de proximité conservé pour favoriser l’éco-
nomie circulaire locale et les éleveurs du territoire

À venir 

•  Investissement dans l’évolution 
du matériel d’abattage

Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
(PCAET) 

•  Lutte contre le réchauffement climatique : 
diminution de l’impact du territoire sur le cli-
mat (réduction des émissions de gaz à effet 
de serre) et atténuation de la vulnérabilité du 
territoire face aux aléas climatiques - Phase 
de diagnostic environnemental du territoire

Coordination enfance-jeunesse
•  Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2015/2018 : 
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes

  En 2017, 299 775 € ont été versés aux structures du territoire.

•  Espace de rencontre de parents d'ados - La Pause Parents 
En collaboration avec le CSI

  En partenariat avec le collectif Pause Parents

En cours

•  Étude sur les modes de garde petite-enfance et d’accueil enfance 
et jeunesse : définition d’un projet à l’échelle du territoire commu-
nautaire pour permettre aux familles d’accéder à toutes les struc-
tures - Restitution en 2019

  Coût : 25 000 €

•  Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Dé-
linquance (CISPD) : réflexion autour de 4 thématiques (conduites 
addictives, Internet et les réseaux sociaux, violences faites aux 
femmes, sécurité routière et zones industrielles)

Dossier | Teuliad
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 Communauté Lesneven-Côte des Légendes

La CLCL regroupe les communes de Goulven, Guissény, 
Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Lanarvily, Le Folgoët,  
Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Plounéour-Brignogan-Plages, 
Saint-Frégant, Saint-Méen, Trégarantec.
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Environnement (suite) Cohésion sociale
•  Soutien aux structures du territoire : maison de l’emploi, mission 
locale, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)

  En 2017, 237 000 € ont été versés au CSI et 148 000 € à la Maison 
de l’Emploi

  1 743 253 € de subventions-participations étaient inscrites au bud-
get prévisionnel 2018

•  Structuration et développement de l’épicerie solidaire Ti Ar Sikour 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : réfection du local, 
organisation d’ateliers de cuisine, formation de bénévoles 

En cours 

•  Maison de Services au Public (MSAP) : lieu d’accueil et de perma-
nences (CPAM, CAF, etc.), d’orientation et d’information, d’aide à 
l’utilisation des services et outils numériques

  En collaboration avec le CSI et la Maison de l’Emploi

À venir

•  Mise en place d’un contrat local de santé à l'échelle du Pays de 
Brest avec des spécificités locales : réduction des inégalités terri-
toriales (accompagnement au vieillissement) et sociales de santé 
avec une offre de proximité - Signature du contrat prévue pour 
2019 pour une durée de 5 ans

  En partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé


