
 

Notre association "Collectif Landerneau pour tous" a été créée le 10 
septembre 2021 lors d'une Assemblée Générale constitutive. Les statuts de 
celle-ci s'articulent autour des valeurs sociales, solidaires, égalitaires et 
écologiques.  

Son mode de fonctionnement, fondé sur la démocratie participative, reste 
inchangé depuis la dernière campagne municipale en 2019. 

La réunion s'est poursuivie par l'élection des membres du bureau, ainsi 
Annick LHOMME, Yannick LE HELLOCO, Muriel GLOVER, Sophie 
BERGAMASCHI, Estelle VELLY, Jean-Pierre THOMIN, Jean-François BODILIS, 
Tiphaine LETEURE, Jean-Paul JAOUEN et Karine CORNILY ont été élus à 
l'unanimité. Annick LHOMME est élue présidente de la nouvelle association, 
Yannick LE HELLOCO en sera le trésorier, Muriel GLOVER la vice-trésorière, 
Sophie BERGAMASCHI la secrétaire et Estelle VELLY la vice-secrétaire, tous 
élus à l'unanimité.  

L’association s'organise déjà autour de différents groupes thématiques : 
préparation des conseils municipaux et communautaires, communication, 
habitat-démographie, offres de soins, … D’autres groupes de travail, en lien 
avec nos valeurs, sont également en projet, notamment sur les thèmes de 
l'environnement, de l'égalité femme-homme et du lien intergénérationnel.  

Notre 1ère action s’est tenue le 25 novembre au 
cinéma le Rohan sous la forme d'un ciné-débat 
autour du film "Debout les femmes !" co-réalisé par 
Gilles PERRET et François RUFFIN, sorti en octobre 
2021. Près de 90 personnes ont pu apprécier le film 
et les échanges avec l’antenne landernéenne de 
l’association Femmes solidaires et Armelle LE 
CUNFF, du Collectif la Force Invisible des Aides à 
Domicile.
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Prendre notre avenir en mains ! 

Les espoirs mis dans la COP 26 réunie 
à Glasgow ont, malgré quelques 
avancées, largement été déçus. 
Pourtant, les changements climatiques, 
dont les effets se font de plus en plus 
sentir, menacent notre planète. 
Landerneau n'est pas épargnée comme 
le montrent les récentes inondations. 
En dépit d'un coefficient de marée 
modéré, l'eau a envahi le centre ville 
touchant des commerces, d'autant plus 
que les mesures de préventions n'ont 
pas été prises.  

Face à cette situation nous devons 
réagir. Ce ne sont pas seulement aux 
États de s'en charger mais aussi aux 
collectivités territoriales. L'objectif est 
s i m p l e : p o u r s t a b i l i s e r l e 
ré c h a u f f e m e n t , i l f a u t ré d u i re 
drastiquement les émissions de gaz à 
effet de serre et viser la neutralité 
carbone, afin que la planète n'émette 
pas plus de carbone qu'elle ne peut en 
absorber.  

Il est donc urgent de changer de 
braquet et d'arrêter les mesurettes 
ponctuelles. Ce n'est pas la plantation 
de 500 arbres en six ans qui réglera le 
problème : belle affaire quand on en 
abat presque autant. Landerneau doit 
aussi bâtir une politique globale de 
réduction de son empreinte carbone et 
la mener résolument. 

L’importance de la question, qui 
conditionne l’avenir de nos enfants, 
exige l’implication des citoyens, pour 
enfin mettre en place une démocratie 
participative qui soit autre chose qu’un 
slogan électoral. 

Nous appelons à engager au plus vite 
ce travail collectif. La municipalité doit 
être un élément moteur et un exemple 
pour faire de Landerneau une Ville « 
Zéro carbone » d'ici à 20 ans, c’est-à-
dire, vraiment, « une petite ville de 
demain ».

Nouvelle association …
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La question peut sembler étrange mais elle se pose, 
semble-t-il, pour beaucoup. Il faut donc rappeler ce qu'est 
le collectif «  Landerneau pour tous  » et ses objectifs. 

Le collectif est né de la campagne des municipales de 
Mars 2020. Il avait vocation à rassembler toutes les 
personnes de la gauche landernéenne issues des partis, 
des associations... se reconnaissant dans «  les valeurs 
d'une gauche écologiste et solidaire ». Il a proposé un 
rassemblement autour de «  la priorité écologique, la 
démocratie participative, la solidarité ». Le programme 
élaboré au sein de ce collectif proposait une mise en 
œuvre de ces valeurs au niveau municipal et 
communautaire en y ajoutant les mobilités douces, 
l'égalité homme-femme. 27,7 % des votants (1225 voix) 
ont validé cette démarche malheureusement dans un 
contexte d'abstention massive (60%). 

Aujourd'hui, le collectif est devenu une association et 
continue à vouloir rassembler la gauche landernéenne et 
à se battre pour ses valeurs. Ce combat se déroule sur 
deux terrains.  

D'abord, le terrain politique à travers l'action de ses élus au 
conseil municipal et au conseil communautaire avec l'aide 
des membres du collectif. Ce combat d'opposition à la 
politique menée dans notre ville et non aux individus 
qui la mènent se fait au nom de nos valeurs et des 
Landernéens qui ne se retrouvent pas dans les décisions 
prises. Il peut apparaître parfois virulent, pas assez 
constructif. Alors que nous faisons des propositions mais 
rarement écoutées, .trop systématiquement contre alors 
que nous votons plus de 80 % des délibérations 
proposées,..Peut-être mais il est honnête et nécessaire 
dans une démocratie municipale. 

Ensuite, le terrain citoyen qui doit être aussi politique si on 
veut vraiment changer les choses et c'est là que nous 
entendons aussi faire avancer nos valeurs par des 
propositions d'actions partagées avec les citoyens et les 
associations existantes. Ce terrain est pour l'instant en 

construction mais il sera travaillé car il est aussi important 
que le premier et est un moyen essentiel de ramener vers 
la politique au sens stricte du terme les citoyens qui s'en 
méfieraient. Non, l'action politique, surtout locale et pour 
des valeurs partagées comme les nôtres, ne doit pas 
susciter de la méfiance, bien au contraire. Sa seule 
ambition est d'améliorer la vie de nos concitoyens, il n'y a 
pas d'objectif plus louable. 

Ces deux terrains sont les deux faces d'un même combat 
pour une véritable alternance politique. Ce n'est qu'en 
remportant les prochaines élections municipales que nous 
pourrons mener à Landerneau et dans la communauté de 
communes une politique de gauche au service de tous 
défendant véritablement l'écologie, la démocratie 
participative, la solidarité, l'égalité femme-homme, les 
mobilités douces. C'est cette victoire qui nous permettra 
de faire de Landerneau une ville véritablement pour tous.  

Pour cela, nous avons besoin de toutes les forces de 
gauche, partis, associations et individus qui partagent nos 
valeurs pour occuper ces deux terrains et gagner en 
2026 pour une autre politique. Si vous partagez ces 
objectifs et ces valeurs, c'est maintenant qu'il faut 
rejoindre le collectif « Landerneau pour tous » ! 
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Cet article est le second 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 
(DGF), … 

Le logement à Landerneau                                          
les effets pervers d’un abandon au privé … 

Ainsi donc, comme l'a démontré l'article de notre première 
lettre d'information, Landerneau vieillit davantage que 
les autres villes comparables et voit le nombre de cadres 
et de retraités possédant des revenus ou un patrimoine 
élevés augmenter, chassant les jeunes actifs et les familles 
moins aisées vers les communes environnantes. Les 
facteurs purement démographiques ayant déjà été 
donnés, reste maintenant, à aborder et à expliquer la 
raison principale   de ces évolutions : l'évolution des prix 
de l'immobilier landernéen.  

De l'avis des professionnels du secteur, la tendance des 
prix qui était à la hausse depuis quelques années s'est 
encore renforcée depuis la fin de 2019, donc avant la crise 
sanitaire, et s'est accélérée depuis la fin du premier 
confinement. Les hausses sont évidemment variables mais 
touchent toutes les formes d'habitat : achat ou location, 
maison ou appartement, terrain nu ou non… Ainsi, par 
exemple, la maison castor «   dans son jus d'origine   », 
symbolique de l'habitat landernéen et très prisé des 
familles, a pris 30 % en deux ans ! En moyenne, depuis 
2017, la hausse du prix de vente moyen d'une maison est 
aussi de 30%. Le prix moyen a dépassé les 200 000 € (pour 
5 pièces et 123 m²). Ceci explique le départ des familles 
vers la périphérie moins chère. A titre de comparaison, la 
progression à Morlaix n'est «   que   » de 15% avec un prix 
moyen à 142 000 €. Landerneau connait donc une 
croissance atypique, bien plus élevée qu'ailleurs.  

Cette croissance est le fruit d'un déséquilibre du marché 
entre une offre insuffisante face à une demande croissante. 
Pour M. Leclerc, en homme de droite libéral, un peu 
fataliste et indifférent, c'est le prix à payer pour habiter 
une ville attractive, ce serait donc une évolution signe de 
bonne santé pour Landerneau ! Malheureusement, ce n'est 
pas si simple. La demande est croissante, il est vrai, à 
Landerneau, entre effets de la crise sanitaire, arrivée des 
brestois qui ne trouvent pas à se loger dans la métropole à 
des prix accessibles et arrivée de retraitées aisés à la 
recherche de logements neufs près des services. Toutefois, 
toutes les villes connaissent peu ou prou ce genre de 
demande croissante. Le problème se situe chez nous 
plutôt au niveau de l'offre de logements à prix abordables 
où la responsabilité de la politique menée par M. Leclerc 
est écrasante. Cette insuffisance naît des trois facteurs 
suivants  :  

D'abord, l'offre de logements est globalement 
insuffisante à Landerneau. Entre 2017 et 2020, le 
nombre de logements ne s'est accru que de 49 
unités contre 42 à Plouédern ! Alors que dans le 
même temps, la population progressait d'environ 
800 habitants. Il ne s'agit pas ici de proposer de 
construire en périphérie pour augmenter ce nombre 
mais de faire ce qui n'est pas assez fait par l'équipe 
en place : bâtir dans les friches urbaines, encourager 
la rénovation des logements anciens, lutter contre le 
logement vacant, contre l'Airbnb spéculatif, …  
Nous y reviendrons dans un article prochain. 

Ensuite, la construction des nouveaux logements par 
le privé, politique systématiquement appliquée par 
M. Leclerc depuis 2008, augmente les coûts pour 
l’acheteur. Pour un logement classique, le 
différentiel entre une opération publique menée par 
un bailleur social (Finistère habitat, …) et une 
opération privée menée par un promoteur 
immobilier est de l'ordre de 10%, davantage si le
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marché est tendu comme à Landerneau. Il en va de 
même pour le logement social. Par exemple, sur le 
programme Aristide au Tourous, l'opérateur privé 
Nexity, dont la raison d'être est le profit, facture un 
logement social en PSLA (Prêt Social de Location 
Accession, dispositif d'accession à la propriété), qu'il 
est contraint de construire par la loi aux prix du marché 

empochant au passage la différence de TVA (de 20% 
pour un logement classique à 5% pour un logement 
social) au détriment de l'acheteur, particulier ou 
bailleur social. 

Enfin, le manque de logements sociaux aggrave la 
situation. Du fait de la loi, Landerneau devrait compter 
20% de logements sociaux. Elle n'en compte 
péniblement que 16%, chiffre stable depuis des 
années. Cette «  petite  » différence représente tout de 
même 250 logements  ! La pénurie est réelle et va 
s'aggraver au vu des programmes immobiliers déjà 
engagés sauf à changer de politique en montant la 

part de logements sociaux dans les nouveaux projets à 
40% pour espérer rattraper ce retard. Rappelons 
qu'environ 70% de la population française est 
potentiellement éligible à ces logements. Leur 
insuffisance à Landerneau concerne donc une large 
partie de la population, celle aux revenus les moins 
importants, le plus souvent les jeunes couples et les 

fami l les avec enfants dont nous manquons 
cruellement. 

On voit donc que l'évolution des prix de l'immobilier à 
Landerneau est le résultat de choix municipaux en matière 
d'habitat qui reposent uniquement sur le privé, la loi de 
l'offre et la demande dans un marché laissé sans contrôle. 
La politique municipale n'essaye en rien de corriger les 
déséquilibres du secteur qui frappent les moins fortunés 
de nos concitoyens condamnés à quitter la ville pour se 
loger. Pourtant des solutions existent, nous vous les 
présenterons dans le dernier volet de notre dossier 
démographie-habitat.
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Contacts
collectif.landerneau@laposte.net 
landerneaupourtous.fr

@LanderneauPourTous  
#LanderneauPourTous
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