
 

Une année déjà depuis les élections municipales de 2020 qui ont permis 
l’installation de nos 4 élus : Jean-François BODILIS, Tiphaine LETEURE, Jean-
Paul JAOUEN et Karine CORNILY. Une opposition désormais unie au sein de 
ce nouveau conseil municipal, et en ordre de bataille pour défendre un 
programme ambitieux, de proximité et du quotidien, co-construit avec les 
habitants durant la campagne dans une véritable démarche de démocratie 
participative. 

La grave crise sanitaire dans laquelle nous avons basculé au soir des élections 
nous rappelle une fois de plus l’importance de nos services publics et les 
exigences de solidarité dont nous devons tous faire preuve vis à vis des 
populations les plus fragiles.  

Gestion de crise locale malheureusement à l’image de la méthode de 
gouvernance unilatérale de notre maire. La consultation de la population ne 
doit pas être un simple affichage à but électoral et le conseil municipal une 
simple chambre d'enregistrement de décisions prises par quelques-uns et 
annoncées dans la presse avant les commissions municipales et délibérations 
du conseil.  

Au fil des conseils municipaux nos 4 élus ont eu à coeur de défendre nos 
valeurs que sont l’écologie, le social, la solidarité et l’égalité et de 
dénoncer la politique de la majorité sur :  

la gestion post 1er confinement avec la reprise de l’école et le casse-
tête des parents pour la garde des enfants : absence d’échanges avec la 
mairie, parents découragés, baisse de revenus, perte d’emplois, fragilité 
des familles monoparentales, maintien d’un vrai repas, … 
le soutien à notre Centre de Secours dont le SDIS souhaitait revoir à la 
baisse la couverture opérationnelle  
la fermeture d’une classe au Tourous, premier signe d’une perte de 
vitalité de notre ville avec la baisse des effectifs publics 
la politique de l’habitat, prérogative importante de la ville et surtout 
un levier démographique indéniable, l'abandon des lotissements 
communaux et une préférence aux promoteurs privés, avec des 
conséquences sans appel : prix du foncier qui flambe et dissuade les 
jeunes ménages avec un manque criant de logements sociaux  
la politique de l’emploi municipal avec toujours le «  faire autant, et 
souvent plus, avec moins d’agents  »  au détriment des agents et du 
service rendu
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Etre caricatural, c’est viser à discréditer 
un propos, une idée ou même une 
personne en la rendant grotesque, 
voire ridicule … 
L’avons-nous été en ce vendredi 23 
avril lorsque nous avons questionné M. 
le Maire sur la politique qu’il mène  ? 
Nous ne le croyons pas ! 
M. le Maire et sa majorité ne l’ont-ils 
pas été en ricanant à nos interventions, 
en nous invectivant sur la véracité de 
nos propos, en nous reprochant de leur 
faire perdre leur temps  ? Nous le 
croyons ! 

Etre malhonnête, c’est être incorrect, 
être non conforme à la moralité et au 
respect des règlements … 
L’avons-nous été en appelant M.le 
Maire à plus de concertation et à plus 
de t ranspa rence su r l e s cho ix 
budgétaires qu’il propose ? Nous ne le 
croyons pas ! 
M. le Maire et sa majorité l’ont-ils été 
en sous entendant notre manque 
d’intérêt pour la culture et le sport de 
notre territoire ? Nous le pensons ! 

Les Landernéens n’ont que faire de ces 
effets de manche et veulent du concret. 
Sortons justement de cette caricature 
comme quoi la majorité en place 
détiendrait la vérité et l’opposition 
serait là pour critiquer à tout va.  

Revenons à des débats sereins où les 
points de vue peuvent être échangés 
en bonne intelligence.

Bilan de nos élus municipaux
Une année déjà …

Ne jouons plus  

sur les mots  !
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le bilan faussé de la pseudo concertation publique 
autour du renouvellement urbain du centre-ville de 
Landerneau : Bois Noir élargi et Voas Glaz-
Belhommet avec l’accueil du 2nd collège public et 
les problématiques soulevées par les habitants sur 
les flux de circulation et le stationnement 
la non communication sur certains dossiers 
d’urbanisme, comme la nouvelle zone commerciale 
de la Vallée du Leck, certes privés, mais qui grèvent 
11 ha de terres agricoles et l’activité de nos 
commerces de centre-ville. Une totale indifférence 
aux problématiques environnementales dès qu'elles 
vont à l'encontre des intérêts économiques sur des 
projets qui méritent pourtant une réelle démarche 
de démocratie participative 
l’élaboration non collective de la mise en oeuvre 
du budget participatif qui confirme la vision 
totalement différente sur le partage et l’exercice du 
pouvoir, fondés sur le renforcement de la 
participation des citoyens à la prise de décision 
politique  
la politique financière dogmatique de désendetter 
la ville et de fonctionner par l’autofinancement en 
réduisant à presque zéro le recours à l’emprunt 
malgré des taux d’intérêt très bas. Les capacités 
d’investissement deviennent de plus en plus 
modestes et finissent par nuire au développement 
de la Ville avec l’émergence de projets ambitieux au 
service des Landernéens  
des projets d’investissement dispendieux comme 
la fameuse passerelle sur l’Elorn, véritable serpent 
de rivière aux coûts toujours plus élevés, avec un 
intérêt pour le moins discutable et surtout non 
soumis à l'avis des Landernéens 
le règlement intérieur du conseil municipal non 
respectueux des élus de l’opposition sur le droit à la 
communication et les conditions d’accès à leur local 
en mairie  
la non réalisation des engagements de campagne 
de la majorité avec le conseil participatif et le conseil 
des jeunes pour l'environnement pour co-construire 
avec les Landernéens, …  

Par ailleurs, et dans l’esprit de la loi relative à la 
transparence de la vie publique, nos 4 élus ont proposé à 
tous les conseillers de la majorité de mettre en ligne leurs 
déclarations d’intérêt. Volonté malheureusement non 

partagée par l’équipe de Patrick LECLERC qui a voté à 
l’unisson contre cette proposition … Seuls, les élus du 
collectif ont donc décidé, conformément à leur 
engagement, de rendre publique leurs déclarations 
d'intérêt. 

En signe de soutien à notre économie locale, les élus du 
collectif ont également proposé que la municipalité et la 
CCPLD adhèrent à la monnaie locale Heol afin d'en 
développer l'usage et de permettre aux habitants qui le 
souhaitent de régler leurs factures en Heol auprès des 
services municipaux et communautaires. Symboliquement, 
ils ont proposé que l'ensemble des conseillers 
municipaux qui le souhaitent puissent percevoir tout ou 
partie de leurs indemnités en Heol mais nous avons reçu 
une fin de non recevoir de la majorité … Seuls, les élus du 
collectif ont donc adhéré à l’association et convertissent 
mensuellement leurs indemnités en Heol (≈ 30€). 
 
Lors du dernier conseil municipal nos 4 élus ont présenté 
2 voeux. Un 1er contre l’implantation des plates formes du 
e-commerce sur notre territoire et en appelant à la défense 
du commerce local et un 2ème qui concernait la 
reconnaissance de l’engagement des salariés du secteur 
social et médico-social mais aussi de leurs employeurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire. Voeu qui faisait suite à 
l’appel du collectif d’employeurs et de salariés, qui 
comporte pour le moment 26 associations et 3 syndicats. 
Voeu qui a déjà reçu le soutien de plus de 40 communes 
ou communautés de communes toutes sensibilités 
confondues. Sauf à en faire un pur sujet de communication, 
comment Patrick LECLERC peut-il rappeler dans les 
instances où il siège, toute l’importance de l’Economie 
Sociale et Solidaire sur notre territoire, et dès le 1er appel 
organisé, ne pas se sentir concerné ... ?!  

En faisant le choix de ne pas prendre part au vote, Patrick 
LECLERC, en rejetant la faute sur l’Etat et le Département, 
et ne souhaitant pas présenter une motion ou un voeu 
pour chaque secteur d’activité en difficulté, devra pourtant 
assumer cette décision contraire à la reconnaissance 
unanime de l’engagement des professionnels du secteur 
social et du médico-social. Fort heureusement, grâce aux 
quatre voix des élus du collectif, conscients de 
l'importance de l’Economie Sociale et Solidaire et de la 
légitimité des inquiétudes de ce secteur, ce vœu a pu 
être adopté, comme celui concernant le e-commerce. 
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Pour le conseil communautaire c’est Jean-François 
BODILIS et Tiphaine LETEURE qui représentent le collectif 
et qui découvrent le travail plus « consensuel » de notre 
collectivité regroupant 22 communes et toujours plus 
important en terme de compétences : environnement, 
économie, aménagement du territoire, services, loisirs, 
tourisme et très prochainement la mobilité. Tout ceci sans 
pour autant que nos concitoyens en soient suffisamment 
informés au travers d’outils de démocratie participative 
pour co-construire et répondre aux enjeux de demain.  

Nos deux élus ont également participé activement, avec 
Jean-Paul JAOUEN et Karine CORNILY, au débat et 
processus d’élaboration du nouveau projet de territoire 
autour des thématiques de la « Cohésion territoriale », 
du « Développement économique  », de la « Cohésion 
sociale » et de la « Transition écologique ». 

Si ils ont voté contre le nouveau règlement intérieur 
communautaire qui interdira une expression « différente » 
et peut-être «  dérangeante  » dans le futur bulletin 
d’information générale de la communauté de communes 
nos deux élus étaient plutôt favorables à l’élaboration 
d’un pacte de gouvernance sous réserve que les débats 
au sein de notre conseil municipal puissent le rendre plus 
ambitieux pour une communauté plus démocratique et 
plus participative.   
Les propos introductifs de ce projet étaient pourtant 
porteurs de fortes valeurs (mutualisme, coopération, 
dialogue, expression des diversités, intelligence territoriale, 
mise en œuvre partagée, ...), mais le simple rappel des 
organes politiques actuellement en place faisait penser 
qu’il était l’occasion de débattre sur d’autres manières 
d’informer, de consulter, de concerter et de co-
construction avec nos concitoyens et l’ensemble des 
élus communautaires et municipaux.  

Nos élus se sont interrogés sur :  
la démarche dite de «concertation citoyenne»  
actuellement proposée autour du projet de 
territoire. Démarche qu’ils considèrent plutôt comme 

u n e s i m p l e « 
consultation » où les 
habitants sont sollicités 
pour formuler un avis et 
enrichir éventuellement les propositions des élus ? 
Le temps de la démocratie participative n’est pas 
celui de la démocratie verticale et il nous faut 
certainement amplifier, pérenniser, diversifier et 
éduquer à ce dialogue démocratique, en organisant 
d’autres échanges, d’autres rencontres et en 
multipliant les outils de participation citoyenne  
la création d’un conseil de développement, mais 
ne faudrait-il pas dès à présent, à l’instar d’autres 
co l lec t i v i tés , ouv r i r sa compos i t ion à l a 
représentation citoyenne, élargir son périmètre de 
consultation et réfléchir à sa participation à des 
instances du territoire ? 
la place des maires au sein des principaux organes 
politiques de notre communauté. Place qui est 
importante et elle se comprend par leurs 
implications et responsabilités quotidiennes dans les 
affaires communales mais ne pourrions-nous pas 
réfléchir ensemble à un autre partage des 
responsabilités pour mieux associer les autres élus 
communautaires et municipaux aux décisions et 
orientations de nos politiques communautaires ?  
sur les bonnes pratiques d’autres collectivités :  
p o u r l e s c o n s e i l l e r s m u n i c i p a u x n o n 
communauta i res , ouv r i r l e s commiss ions 
thématiques, créer des ateliers pour tout projet, 
encourager leur implication en les informant 
pleinement des décisions de l’intercommunalité, 
organiser des  réunions pour faire se rencontrer 
l’ensemble des acteurs de l’intercommunalité. 

Les idées ne manquent pas mais simplement une réelle 
volonté pour replacer l’élu municipal au cœur de la 
démocratie intercommunale. Malheureusement nos élus 
ont reçu une fin de non recevoir de la part de la majorité 
landernéenne.
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Cet article est le premier d'une série portant sur la 
démographie et l'habitat à Landerneau, à la fois sur les 
constats, les causes et surtout les solutions que propose le 
collectif Landerneau pour tous. Tous les chiffres cités sont 
issus de sources statistiques officielles  : INSEE, mairie de 
Landerneau, CCPLD, Direction Générale des Finances, … 

Landerneau, un vieillissement inquiétant ! 

Les chiffres du dernier recensement (chiffres 2018 publié 
au 1er janvier 2021) montrent une croissance rassurante 
pour Landerneau et la CCPLD avec respectivement + 0,6% 
et + 3% depuis 2013. La ville atteint donc les 15 914 
habitants en 2018 (voire 16 527 si on intègre les « comptés 
à part   » : étudiants, militaires, … vivants hors de 
Landerneau mais ayant leur domicile officiel sur la 
commune) et la CCPLD les 48 743 habitants. Ces chiffres 
font de Landerneau la 4ème ville du Finistère, juste devant 
Guipavas et rapproche la CCPLD du seuil des 50 000 
habitants nécessaires pour en faire une communauté 
d’agglomération, ce qui implique de nouvelles 
compétences. Très bien, le territoire reste attractif. 
Toutefois, quand on y regarde de plus près, ce tableau est 
b ien mo ins rassu ran t . Deux évo lut ions sont 
préoccupantes et inquiétantes pour l'avenir :  

La première est l'évolution par tranches d'âge de 
la population. Landerneau est une ville qui vieillit 
d'abord du fait d'un déficit de naissances depuis 
2007 (164 naissances par an en moyenne depuis 
cette date, seulement 129 en 2019) mais aussi du 
fait de l'allongement général de l'espérance de vie 
dont il faut se féliciter. Il est vrai que ces 
phénomènes ne sont pas propres à Landerneau  ; la 
France, la Bretagne et le Finistère vieillissent pour 
des raisons démographiques générales qui touchent 
tous les pays développés. Toutefois, notre ville 
vieillit davantage que d'autres villes finistériennes 
comparables (Concarneau, Morlaix, Quimperlé ) et 
davantage que le département : de 2007 à 2017, le 
nombre de plus de 60-74 ans a augmenté de 39% à 

Landerneau contre 29% 
dans le Finistère. La 
C C P L D c o n n a î t l a 
même évolution avec 
une hausse de 42% de la population des 60-74 ans. 
Pourquoi  ? Il faut aller voir du côté des flux 
migratoires par âge  : entre 2008 et 2017 la  ville a 
perdu 26 foyers d'actifs propriétaires (25-54 ans) 
m a i s a g a g n é 3 6 3 f o y e r s d e r e t r a i t é s 
supplémentaires. Sur la même période la commune 
voisine de Pencran a accueilli 67 foyers d'actifs et 
autant de retraités; idem à Saint Thonan où 83  
nouveaux foyers d'actifs et 62 résidences principales 
de retraités sont venus augmenter la population ! 
Les jeunes actifs quittent Landerneau pour sa 
périphérie provoquant ce vieillissement accentué.  
Cette évolution n'est pas, en soi, un problème. Les 
personnes de plus de 60 ans sont aussi une source 
de richesse pour un territoire à tout point de vue  ; 
consommation, dynamisme associatif, … La forte 
présence des plus de 60 ans peut toutefois être 
inquiétante si le déséquilibre « entre têtes blondes 
et cheveux gris  » devient trop important creusant 
ainsi le déficit naturel : depuis 2014, il est négatif 
(-41 en moyenne par an) et, surtout, va en 
s'accélérant (-63 en 2019). Le dynamisme 
démographique de la ville, tant vanté par la majorité 
de droite à la mairie est ainsi à nuancer fortement. 
Cette augmentation du déficit naturel provoque 
aussi une déstabilisation dans l'offre de services à la 
population. Ainsi, par exemple, la population 
scolaire baisse considérablement depuis des années 
: la ville a perdu 359 enfants (public et privé) depuis 
2009, 8 classes fermées rien que dans le public ! 
Selon nos projections calculées sur le rythme de 
décroissance des 6 dernières années, nos écoles 
perdront encore plus de 300 enfants de plus d'ici 
à 2030 : l'équivalent d’un groupe scolaire !
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La seconde évolution inquiétante concerne l'évolution 
des catégories socio-professionnelles (CSP). La 
population de cadres a davantage progressé à 
Landerneau que dans la CCPLD : + 29,4% contre 
12,8%. Alors que ce chiffre augmente à Landerneau, il 
baisse dans les autres villes comparables du 
département (Concarneau, Morlaix, Quimperlé) : de 
moins 47% à moins 30%. Corrélativement, le nombre 
d'ouvriers baisse de 9,4% à Landerneau. Pourtant, en 
terme de revenus fiscaux, Landerneau reste dans la 
moyenne départementale et même légèrement en-
dessous de la CCPLD. Comment expliquer cette 
évolution paradoxale ? Sans doute, d'abord, par 
l'augmentation du nombre brut de chômeurs : même 
si le taux de chômage actuel dans le bassin d'emploi 
de Landerneau (CCPLD et CC Côtes des Légendes) est 
comparable à ce que l'on trouve ailleurs dans le 
Finistère, dans la commune de Landerneau, entre 2007 
et 2017, le nombre bruts de chômeurs a augmenté de 
53%. Sans doute aussi par le nombre important de 
p r o p r i é t a i r e s q u e c o m p t e l a v i l l e ( 5 9 % ) 
comparativement à la CCPLD et au Finistère (69%) . 
Sans doute aussi, par l'importance des retraités dans la 
population landernéenne, retraités qui ont des revenus 
moyens plus faibles que les actifs mais souvent un 
patrimoine plus élevé ce qui leur permet d'acheter à 

un niveau de prix élevés : il est fréquent de les voir 
vendre la maison familiale devenue trop grande en 
périphérie de Landerneau pour acheter en ville. 
Landerneau devient donc une ville à deux vitesses : 
d'un coté, des CSP supérieures et des retraités ayant 
parfois les revenus ou plus souvent le patrimoine pour 
acheter en ville, de l'autre, des jeunes actifs ou des 
chômeurs contraints d'acheter en dehors de 
Landerneau ou de rester locataires.  
On voit donc, que au delà de la rassurante croissance 
de la population, les signes inquiétants pour l'avenir 
s'accumulent. Quelle sera la situation démographique 
de la ville à l'horizon 2030 si la politique actuellement 
suivie de change pas ; une ville de « cadres et cheveux 
gris » ? Cette évolution inquiétante est le résultat de 
la politique de la majorité depuis 12 ans : une 
politique de l'habitat qui se détourne des jeunes actifs, 
des familles, des populations à budgets modestes et 
qui vise à rendre la ville attractive pour des cadres 
quinquas avec des grands enfants, pour des retraités 
se rapprochant des services et pour des populations à 
revenus élevés. Où est passée l'exigence de mixité 
sociale et intergénérationnelle promise dans le 
programme de la majorité ? Nous reviendrons dans le 
prochain article sur cette politique de l'habitat à 
Landerneau.
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Au lendemain d'une campagne municipale menée avec 
enthousiasme et conviction par tous les membres du 
Collectif, nos 4 élus se sont attachés à remplir leur mission 
de conseiller municipal et communautaire avec sérieux et 
volonté afin de respecter les engagements faits aux 
landernéennes et aux landernéens.  
Ils ont à leur côté, une équipe active, motivée et efficace 
pour les aider dans les multiples tâches qu'ils ont à remplir. 
Chaque membre apporte ses compétences pour mener à 
bien le travail des élus de l'opposition : préparation des 

conseils municipaux et communautaires, rédaction de 
communiqués et d'une Newsletter.  

Le collectif a pour dessein de se transformer en 
«  Association loi de 1901  ». Cette ultime étape se 
concrétisera lors d’Assemblée Générale fondatrice qui se 
tiendra le vendredi 10 septembre 2021 à 20 heures dans 
la grande salle du Mille-Clubs.      

Construisons ensemble notre territoire ! 

Un Collectif se transforme !
Association loi de 1901


