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Intervention N. Floch – Haut-Léon Communauté - Voeux 2019 - 26.01.2019

Mesdames et messieurs,
Le marathon des vœux se poursuit et à toutes et à tous : au nom du
Conseil Communautaire : Bienvenue à Haut- Léon Communauté au
sein de notre Maison de Services au Public labellisée l’an dernier.
Merci à vous tous d’avoir encore pris un peu de votre temps pour y
assister et pour être des nôtres ce matin; aussi recevez mes voeux les
plus chaleureux de santé, de bonheur et d’épanouissement dans vos
projets personnels et professionnels.
C’est une jeune communauté de 32.000 habitants et que j’ai l’honneur
de présider aidé en cela par 8 vice-présidents et en tout 45 conseillers
pour 14 communes.
S’il y a 2 ans nous valorisions nos étoilés de la gastronomie, l’an
dernier

nous avions mis l’accent sur une étude de «marketing

territorial» menée par les étudiants du Master de la Faculté de
Sciences-Eco. de l’UBO, cette année j’ai envie de dire que nous
revenons à nos « fondamentaux » en particulier sur la 1ère force
économique
terminerai

de notre territoire à savoir l’agriculture. En effet, je
ce moment

des voeux par un focus sur de jeunes

agriculteurs qui ont bénéficié dans le cadre de leur installation d’une
« aide à l’installation » soit via les anciennes CCBK et CCPL, soit plus
récemment via HLC car vous avons choisi de pérenniser cette aide à
l’installation dans un territoire profondément agricole et en quelque
sorte rendre un hommage à notre précieux bien qu’est la terre et à ce
qu’elle apporte pour notre région.
Avant de revenir plus en détail en zoomant sur quelques jeunes
agriculteurs exerçant tantôt à Plouescat qu’à Plougoulm ou encore à St
Pol, j’aimerais comme il est de coutume vous faire une rapide
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rétrospective de l’année 2018 et vous faire part des perspectives pour
cette nouvelle année.
Depuis la création de HLC les élus de ce territoire ont pour feuille de
route une CHARTE DE TERRITOIRE, cette dernière s’appuie avant tout
sur un projet de territoire

qui lui-même définit nos actions

communautaires jusqu’à l’horizon 2020. Notre Charte c’est aussi un
schéma de mutualisation et un Pacte Financier et Fiscal, ce dernier est
d’ailleurs devenu fondamental

eu égard aux contraintes financières

auxquelles sont soumises nos collectivités territoriales.
En nous appuyant sur cette feuille de route, balayons ensemble et par
pôle de compétence ce que fut 2018.
PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
√ Autorisations du Droit du Sol
1.296 actes ont été instruits dont 304 Permis de Construire. Haut-Léon
prend d’ailleurs à sa charge 50% du coût des instructions soit en 2018 un
peu plus de 120.000€
√ PLUi-h
Je rappelle qu’HLC est devenue compétente

en matière de Plan Local

d’Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat : l’enjeu est de taille
puisqu’il s’agira de développer la vision communautaire
l’horizon 2030.

du territoire

à

Les démarches sont à ce jour bien engagées pour son

élaboration.
Son approbation est envisagée pour 2022, et jusque là les documents
d’urbanisme communaux existants continuent de s’appliquer.
√ Habitat
En effet quelques mots sur cette nouvelle compétence en place depuis le
1er mai. Nous nous sommes dotés d’un véritable « service Habitat » et notre
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politique à court terme vi se à :

- L’accompagnement à la réhabilitation de l’habitat privé
- L’information sur toutes les questions liées au logement et à la rénovation
énergétique

- La lutte contre l’« Habitat indigne »
√ En matière de Gestion foncière
L’ an passé HLC a contractualisé avec l’EPFR (Etablissement Public Foncier)
de Bretagne afin de s'engager dans une politique foncière facilitatrice de
nos projets communautaires ou communaux.
√ Aire d’accueil des gens du voyage
Vous l’avez peut-être lu dans la presse locale cette semaine, Haut-Léon
Communauté a engagé des travaux de création d’une aire d’accueil sur la
ZA de Kerrannou à Saint-Pol-de-Léon. Nous espérons un achèvement des
travaux en avril et devrions donc y accueillir les premiers locataires avant
l’été.
√ Très Haut Débit
Notre accompagnement qui représente un coût de 3.560.000 euros sur
une période de 5 ans permet de vous dire que ce seront Lanhouarneau et
Plounévez-Lochrist qui seront les 1ères à en bénéficier : travaux en cours.

PÔLE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET TOURISME
√ Tourisme
En 2018, l’OTI a obtenu le renouvellement de la Marque Qualité Tourisme
pour 3 ans cette Marque n’est pas neutre puisqu’elle donne accès au label
de station classée pour les communes concernées. Au-delà c’est une
véritable reconnaissance du travail effectué au quotidiens

nos sites

d’accueil.
L’an dernier en avant saison sur BFM TV, grâce à un partenariat entre les 3
collectivités du Pays de Morlaix et la CCI vous avez pu voir des spots
publicitaires de promotion touristique du secteur.
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√ Développement Economique
2018 ce fut dans ce domaine:

- Signature de la convention de partenariat économique SR2ii avec la
Région Bretagne : Pour les entreprises, c'est la possibilité, où qu'elles se
t r o u v e n t e t q u e l q u e s o i t l e u r p r o j e t , d e b é n é fi c i e r d ' u n
accompagnement de proximité, adapté et réactif.

- Signature de la convention de partenariat avec la Chambre d'agriculture
pour le développement et le soutien de l'agriculture en Haut-Léon

- Réalisation d'une étude sur la mobilité sur l'axe Morlaix Roscoff (en
partenariat avec Morlaix Communauté et la Région Bretagne), et pour
tout ceux qui n’auraient pas vu mon interview sur TEBEO en début de
semaine (en libre accès sur mon Facebook) je le redis : Haut-Léon
Communauté n’investira pas un seul centime dans la réhabilitation de la
ligne de TER dont le montant avoisine les 40.000.000€ une gabegie et
d’ailleurs cette étude - que j’attendais avant de m’exprimer sur le sujet démontre bien que ce n’est pas la solution de transport la plus pertinente
et de loin ! Par contre je pense que nous avons avec ce tracé de ligne qui
traverse le territoire: un outil fabuleux d’aménagement

pour des

déplacements doux et originaux par l’utilisation des anciens rails; Et
profitables aux habitants comme aux touristes. Pour moi c’est un enjeu
d’aménagement qui attend les élus de la prochaine mandature.

- aide financière pour l’implantation de 5 jeunes agriculteurs (j’y reviendrai
tout à l’heure)

- en partenariat avec Initiative Pays de Morlaix : ce fut l’octroi de 10 Prêts
d’honneur représentant 186.300 €

- Nous avons accueilli une 1ère entreprise sur la jeune ZA de Kerlaudy à
Plouénan : Garage de la Rocade et sa dynamique équipe
- La vente de terrains s’est poursuivie à Kerrannou
- Tout comme de nouvelle s installations à l’Espace Création Entreprises

- Notre Hotel de Recherche de la pointe de Perharidy a accueilli
l'entreprise « HPC International »
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- Pré installation de l'association « Kaol Kozh » à la ferme du Laber dans le
cadre de leur passionnant projet de « Maison des semences paysannes »

- Accord de Financement du raccordement au gaz du site du Laber
- Engagement de cession du bâtiment ISFFEL
- Décision de procéder à la cession du centre de conférences à Plouescat
sous forme d’une location-vente sur une période de 20 ans

- Décision d’orienter notre ancien Gîte de Randonnée à Plougoulm vers
l’accueil d’entreprises du fait de la demande constante d’installation de
petites entreprises.
√ Quelques mots sur le Commerce de proximité
La réalisation d’un diagnostic local du commerce commandé à la CCIMBO
nous permet de mieux connaître le fonctionnement commercial de notre
territoire et dans toutes ses dimensions. Notre souhait étant de faire
émerger les grandes orientations de notre future Politique Locale du
Commerce.

POLE ENVIRONNEMENT
√ Jardin Geroges Delaselle
Le Conservatoire du Littoral a confié la gestion du Jardin Georges Delaselle
à HLC en décembre 2018 et le processus se met en oeuvre sous la houlette
des vice-présidents du pôle.
√ Maison des Dunes
S’il y a un lieu qui a pris une nouvelle dimension en 2018 c’est bien cette
maison, je passe sur les nombreux

aménagements réalisés lors de la

restructuration car vous les découvrirez en vous y arrêtant entre amis ou en
famille tant pour découvrir la Muséographie « TEVENN, du sable, des
dunes, des hommes » que pour apprendre en vous amusant avec un jeu de
piste de grande qualité « A la recherche de Roc’h Gozh, la pierre à
paysages » : il est costaud mais terriblement prenant…
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√ Sans transition je passe à la gestion des Déchets
- avec le Lancement du projet de mise aux normes de la déchetterie de
Kergoal à Cléder dont le coût total est estimé à un peu plus de 1 million d’€
TTC.
- Et nous avons débuté le déploiement de la nouvelle organisation de la
collecte des déchets sur : Sibiril, Mespaul et Plouénan en 2018. C’est une
collecte alternée en porte à porte entre les ordures ménagères et la
collecte sélective hors verre.
√ Notre territoire est labellisé TEPCV « Territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte »
- 42 projets « Economies d’énergie dans les TEPCV » ont bénéficié d’un
financement à hauteur de 280 000€.
- Parallèlement nous avons acquis 6 véhicules électriques qui viennent
compléter et renouveler notre parc

POLE SERVICES AU PUBLIC
Le temps fort de l’année dans ce pôle fut l’inauguration du site des Carmes
de la MSAP (Maison de Services Au Public) ici même!
Derrière cette labellisation, il y a un travail phénoménal de nos agents, cette
MSAP a fait l’objet de travaux afin d’améliorer l’accueil des usagers mais
aussi des prestations assurées par nos partenaires.
Parallèlement c’est aussi en 2018 qu’ont

démarré les travaux

d’aménagement d’une autre Maison de Services Au Public, car vu l’étendue
de notre territoire il était indiscutable d’avoir ce relais qui se situera au
cœur du bourg de Cléder - elle intégrera également l'Office de Tourisme
de Cléder.
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√ Toujours dans ce pôle de Services, il y a le domaine de l’Enfance Jeunesse
Famille
Nous ne sommes pas peu fier du vif succès rencontré par la seconde
édition du Festival Cultu’R’Mômes qui a rassemblé 1.800 enfants, parents et
professionnels de la Petite Enfance et de l’Enfance, cela représente près de
200 familles différentes!
Merci à tous ceux - élus, agents, partenaires - qui ont oeuvré pour proposer
pendant plus d'un mois : 60 animations et spectacles sur les quatorze
communes de Haut-Léon Communauté !
√ Ecole de Musique et de Danse
E n 2 0 1 8 n o u s a v o n s p o u r s u i v i l ’a m é l i o r a t i o n d e n o t r e o u t i l
par des travaux d’aménagement sur le site de Saint-Pol-de-Léon.
Non seulement nous avons développé

un orchestre de jeunes dans

l’objectif de favoriser le « plaisir à jouer ensemble », mais nous avons aussi
mis en place un orchestre commun entre les sites de Saint-Pol-de-Léon et
Plouescat.
POLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE
√ Notre GOUVERNANCE a évolué puisque qu’Eric LE BOUR une fois élu
maire de Plouescat a remplacé Daniel JACQ au sein de la Conférence des
Maires.
Je salue d’ailleurs chaleureusement Daniel JACQ qui a reçu il y a quelques
jours le titre de « Maire Honoraire ». A mon sens c’est une très juste
reconnaissance pour un homme qui s’est engagé puis ré-engagé quelques
années plus tard au service de ses concitoyens et qui dans diverses

et

nombreuses missions intercommunales du temps de la CCBK puis de HLC
a contribué à façonner le territoire que nous connaissons aujourd’hui. Merci
Daniel, notre territoire t’est très reconnaissant!
Je salue aussi l’arrivée de Jacky PRIGENT en tant que ConseillerCommunautaire-Suppléant de l’Ile de Batz suite à la démission de Monsieur
MAILLET
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Enfin Bernard FLOCH, a changé de casquette pour prendre la Vice
Présidence du Pôle « Aménagement du territoire ».
√ 2018 a vu la création D’UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Les membres cooptés apportent de part leur métier ou ancien métier,
fonction, action associative, etc… une plue-value à cette instance qui doit
être un lieu de réflexion prospective et transversale afin par exemple
d’enrichir les projets de territoire notamment notre PLUi-h,…
J’ai eu le plaisir de les accueillir pour une réunion inaugurale le 5
décembre.
√ En matière de MUTUALISATION
En 2018 : Le service commun mutualisé qui concerne la gestion et
l’animation

des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) a intégré

les

communes de Plougoulm et Tréflez le 1er septembre 2018. Saint Pol de
Léon intégrera ce service commun à compter du 1er mai 2019.
La réflexion se poursuit

sur la mutualisation

des médiathèques

et du

traitement de nos archives
√ quelques messages sur les FINANCES de l’intercommunalité :

- Tout d’abord pour vous dire que ce sont un peu plus de 156.000€ de
FONDS DE CONCOURS qui ont été répartis en 2017/2018

sur le

communes de Lanhouarneau ; Cléder ; Tréflaouénan ; Tréflez et
Plounévez-Lochrist.

- La fusion a eu également un impact positif sur les communes puisque en
entre 2017 et 2018 en matière de FPIC qui est un fond de solidarité entre
EPCI c’est près de 1.030.000€ qui a été reversé aux communes membres.
- Ensuite pour vous préciser qu’en matière de FISCALITÉ nous poursuivons
le lissage des taux de TEOM sur l’ensemble du territoire.
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√ Je termine cette rétrospective 2018 par l’ « INTERNATIONAL » : car c’est
fin octobre que j’ai eu le plaisir de conduire une délégation communautaire
à Vechta pour célébrer le 10ème anniversaire de ce jumelage
intercommunal qui avait été initié du temps de l’ancienne CCPL.
•••
Cette traditionnelle rétrospective me paraissait bien utile puisqu’il est
important de savoir d’où l’on part pour mieux se préparer à la destination !
Et la destination c’est 2019.
2019 sera un millésime puissant puisque cette année précède une année
d’élection, et donc il nous appartient - à nous les 45 élus communautaires d’utiliser efficacement ce temps afin de tenir les engagements de notre
projet communautaire.
En 2019 nous axerons notre développement économique sur la promotion
territoriale

et ainsi présenter une offre exhaustive pour l'accueil et

l'accompagnement des porteurs de projets. Par ailleurs une extension de
certaines zones d'activités est à appréhender rapidement.
Le domaine de la recherche nous est cher et compte tenu des outils dont
nous disposons, notre implication auprès du Pays de Morlaix et de la
Station Biologique de Roscoff sera forte pour développer notre "Blue
Valley ».
Tachons de faire évoluer notre Communauté vers une Smart Communauté
en réponse à l’essor des usages numériques et de l’évolution des modes de
vie.

Nous envisageons d’ailleurs la création d’un "Espace coworking et

Tiers Lieux" ici pour accueillir des travailleurs désirant occuper un espace
de travail partagé.
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Le tourisme est un atout de développement indéniable de notre territoire
et avec nos partenaires du Pays de Landivisiau nous mènerons des actions
favorables au tourisme sur l’ensemble de l’année en travaillant sur des
niches de clientèles en s’appuyant sur les spécificités du territoire : clientèle
anglaise de proximité, les filières telles que l'équipôle, le nautisme, la santé,
la randonnée.
Pour capter il nous faut proposer des événementiels à l’année sur le
territoire.
La stratégie touristique de demain passera par :

- un souci de qualité et d’excellence quel que soit le niveau de prestation
visée.

- une amélioration de notre notoriété littorale mais aussi infra littorale pour
fidéliser et renouveler notre clientèle.

- de la transversalité de l’action touristique : pour toucher tous les publics
locaux ou « étrangers » et tous les secteurs de l’économie locale.

Je reviens maintenant sur le cadre de vie, le service public à nos
concitoyens, et donc la question : qu’est ce qui fera parti de leur quotidien
en 2019 en Haut-Léon?…
Nous souhaitons élaborer un Schéma Vélo territorial.

En effet les

déplacements doux prennent une part de plus en plus importante dans le
quotidien et nous devons valoriser et développer l'ensemble des bandes,
pistes et itinéraires cyclables existantes et à venir.
L’élaboration

d’un projet pédagogique communautaire

l’environnement.

Ce projet

d’éducation

à

a pour but d’apporter une cohérence à

l’intervention communautaire auprès du public notamment scolaire :
sensibilisation à la gestion raisonnée des déchets, à la protection de
l'environnement.
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Puisque je parle de pédagogie je vous informe que l’antenne de l’Ecole de
Musique et de Danse actuellement à Plouescat sera en 2019 pleinement
dans nos locaux de Kerhall.
Restons sur Cléder, où s’achèvera en mai l’autre MSAP du territoire dont je
vous ai déjà parlé, pour une ouverture officielle des services en septembre.
Sa particularité est d’être aussi un bureau d’accueil touristique. Cette
nouvelle structure proposera

en un lieu unique les permanences

d'organismes partenaires et des services communautaires.
Souvenez vous, tous ceux qui étaient présents ici même à notre cérémonie
de voeux l’an dernier et qui avaient - je crois - fort apprécié l’intervention
des étudiants du Master de Développement Local, je pense que tout de
même vous étiez un peu resté sur votre faim !
Logique, puisque le rendu final de notre commande sur le Marketing
Territorial ne s’est fait qu’en mai 2018.
Aussi je ne pouvais terminer ce focus sur 2019 sans vous dire ce qui en est
ressorti …
Notre commande était simple : un nouveau territoire, né le 1er janvier
2017, en manque de notoriété, avec le besoin d’une véritable identité pour
les hommes et les femmes qui y vivent tout en étant attractif pour
l’extérieur.
Nous n’avons pas été déçu du résultat, ils ont bien bossé, de véritables
professionnels avec un encadrement d’excellence!
Après l’identification des menaces et opportunités du territoire ils nous ont
préconisé des actions. Sans en faire un inventaire à la Prévert, voici
quelques actions engagées ou à engager :

- Développer une véritable Marque de Territoire « un bout de Bretagne
intense » associée à un slogan « Leon’art de vivre »
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- « Haut-Léon » doit articuler sa promotion territoriale autour d'axes
identitaires forts à savoir :
• la valorisation de nos productions de terroir et les animations qui y sont
liées (algues, oignons, artichaut, crabes…)
• le végétal (algues, légumes, jardins…)
• l'alimentation / la santé / la vitalité.
En ce qui concerne la problématique de manque de notoriété de HautLéon Communauté, de son déficit d’image : la nécessité d’organiser un
évènement fédérateur sur le territoire

communautaire

est apparu

primordial.
Aussi l’opportunité d’accueillir l’étape finale du Tour de Bretagne cycliste le
1er mai 2019 répond à la problématique de notoriété puisque cette course
dispose d’une réelle visibilité et répond aux attentes d’identification du
territoire et je ne doute pas que ce sera aussi un événement fédérateur car
il est monté dans une véritable coopération communes-communauté.
C’est donc avec grand plaisir que notre communauté, nos communes, leurs
élus et leurs habitants accueilleront

la Bretagne ce jour-là et nous

montrerons à tous notre « Léon’Art de Vivre ».
Je m’arrête là sans toutefois omettre de vous renouveler mes voeux les plus
chaleureux et les plus sincères, voeux mais aussi remerciements

que

j’adresse à l’ensemble de nos agents pour leur travail au service de notre
intercommunalité et des habitants qui y vivent.
Enfin merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la bonne
organisation de cette cérémonie pour toujours vous accueillir dans la
convivialité.
Blaovez mad ‘an oll, merci.
•••

