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• Déplacement Domicile / Travail 



• Déplacement Domicile / Travail 



• Déplacement Domicile / Travail – mode déplacement 

=> L’importance de la voiture dans ces déplacements quotidiens 
 - 92% des distances parcourues avec ce mode de déplacement (passager ou 

conducteur) 

En millions de km 
Voiture 

cond 
Voiture pass 

Transport 
en 

commun 
Modes doux 

2 roues 
motorisé 

Avion Autre Bateau Total 

Mobilité 
quotidienne 547 180 30 25 15 

                         
-      

                              
-                          -      797 

Part (%) 69% 23% 4% 3% 2% 0% 0% 0% 100% 

=> A noter toutefois que les déplacements voitures sont souvent plus longs que les 
autres déplacements, 

nombre déplacement Voiture cond Voiture pass Transports collectifs Marche à pied Vélo 2 roues motorisé 

Travail 84% 4% 1% 7% 2% 1% 

Scolaire 1% 39% 41% 14% 3% 2% 

Loisirs 53% 21% 0% 24% 1% 1% 

Achats 41% 17% 0% 41% 1% 0% 

Autres 55% 22% 0% 11% 4% 8% 



• Déplacement Domicile / Travail 

=> Déplacements quotidiens, 
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Equipements et services 



• Equipements et services  

=> Eléments clés de la structuration du territoire = organisation territoriale 
cohérente du territoire 
 - Hiérarchisation des pôles, 
 - Toutes les communes ou pôles ne peuvent répondre à tous les 
 besoins, 
 - mais les différents échelons territoriaux doivent répondre à niveau 
 d’équipements au regard des attentes des habitants en fonction de son 
 niveau hiérarchique, 
 
=> Participe à l’attractivité du territoire : 
 - Habitants / population, offrir un service en cohérence avec les 
 attentes des habitants au regard du niveau hiérarchique du pôle; 
 - Economique : offrir un cadre de vie de qualité à ses employés, 
 
=> Les équipements structurants participent au rayonnement du territoire, à sa 
renommée, à son attractivité, 
 



• Equipements et services 



• Equipements et services – services d’utilité générale et services de base 



• Petite enfance - Accueil 
=> Un accueil qui s’appuie sur : 
 - 6 espaces multi accueil 0-4 ans sur le territoire principalement localisés sur les pôles 
principaux ou secondaires,  
 - 871 assistantes maternelles sur le territoire soit une densité moyenne de 8.8 
assistantes pour 1000 habitants : Une densité d’assistante maternelle intéressante  

=> A mettre en parallèle 
avec le vieillissement de la 
population sur la frange 
Nord et Sud du territoire 



• Petite enfance - Accueil 
=> Une offre cohérente au regard de l’évolution de la densités et des enfants 
de 3 ans et moins. 



• Petite enfance – Evolution des assistantes maternelles 

=> Des assistantes en hausse de 2.95% depuis 2004, 
=> Mais une majorité de communes concernée par une baisse, 



• Petite enfance - Accueil 
=> Des taux d’enfants gardés dans la commune de résidence permettant de mettre en 
évidence la cohérence entre l’offre et la demande  
=> des territoires périurbains présentant des taux plus faibles : 
 - une faiblesse de l’offre ? 
 - ou des enfants gardés sur d’autres territoires par choix ? 



• Petite enfance – Accompagnement / Services 
=> Des RPAM dans chaque EPCI,  
=> Une offre importante de CLSH sur le territoire,  
=> Des points informations jeunesse,  
=> Des territoires qui organisent des animations pour les jeunes enfants (babygym, 
rencontre entre assistantes maternelles, …) 



• Offre scolaire – effectifs scolaires  
=> Près  de 20 000 enfants scolarisés sur le territoire dont : 
 - 3675 en école maternelle, 
 - 6081 en école primaire, 
 - 5078 au collège, 
 - 2752 au lycée, 
 - 514 en lycée agricole, 
 - 1312 en formation post bac 
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• Offre scolaire – Effectifs scolaires 

=> Des effectifs qui globalement se maintiennent mais avec de fortes disparités entre les niveaux 
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=> Des territoires particulièrement touchés par cette baisse des effectifs maternelles 

-8% d’effectifs écoles 
maternelles 

 +8% effectifs collèges 

CDC DE BOURBRIAC -10,78% 25,99% 

CDC DU PAYS DE BEGARD -6,33% 29,86% 

CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE -20,63% 15,76% 

CDC LANVOLLON-PLOUHA -0,65% 11,34% 

CDC PAIMPOL GOELO -17,81% 0,35% 

GUINGAMP COMMUNAUTE -2,98% 1,63% 

LE LEFF COMMUNAUTE -8,65% 11,15% 

PONTRIEUX COMMUNAUTE 0,47% 5,08% 



• Offre scolaire – Equipements scolaires 

  ecole ele_mater rpi College Lycee Lycee_agricole Université 

CDC DE BOURBRIAC 9 1 3       

CDC DU PAYS DE BEGARD 7 2 2       

CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE 7   2       

CDC LANVOLLON-PLOUHA 7 2 2       

CDC PAIMPOL GOELO 8 4 1 3     

GUINGAMP COMMUNAUTE 13   4 4 2 1 

LE LEFF COMMUNAUTE 11 1 1       

PONTRIEUX COMMUNAUTE 2 4 1       

Brehat 1           

65 14 16 7 2 1 



• Offre scolaire –Equipements scolaires 

=> Des écoles primaires 
présentes sur la quasi-totalité 
du territoire, 
=> Complété par des RPI 



• Offre scolaire –Equipements scolaires 

=> Des équipements plus 
structurants implantés sur les 
pôles du territoire avec la 
présence d’au moins un collège 
par EPCI. 
 



• Offre scolaire – formations post-bac 
 
=> Une antenne délocalisée de l’UBO de Brest offrant diverses formations: 
 - principalement licence et licence professionnelle assez généraliste (économie, langue, 
science humaines, 
 - quelques formations master en direction de « l’environnement marin et biotechnologies » : 
une bonne complémentarité aux productions littorales du pays, 
 

 
=> des Formations post bacs en lycée orientées vers les BTS (Paimpol, Guingamp, Ploubazlannec), 
=> Formations Agricoles, 
 
 
=> Un départ massif des étudiants vers d’autres pôles plus importants pour finir ou tout simplement 
réaliser leur cursus post bac … 
 



• Offre de santé – un territoire bien desservi 
=> Une offre médicale complète et relativement bien desservi sur le territoire, 
=> Offre confortée par les 3 hôpitaux sur le territoire 

Un pôle Guingampais qui 
ressort avec une offre 
complète sur Guingamp et 
ses communes périphériques, 

 Des pôles secondaires qui 
ressortent par une offre plus 
dense,  

 Le sud du territoire 
marqué par une certaine 
faiblesse de l’offre , 

 

=> Des spécialistes 
présents aux niveaux des 
2 principaux pôles, et sur 
Bégard 



• Offre de santé – un territoire bien desservi 
=> Une certaine difficulté de l’hôpital à exister à l’Est du territoire face à l’hôpital 
de Saint-Brieuc, 
=> une aire d’influence de l’hôpital de Paimpol très limitée, 
=> mais une offre essentielle au Pays 



• Offre de santé – médecins généralistes 
=> Une offre relativement bien répartie sur le territoire et notamment sur les pôles, 



• Offre de santé – médecins généralistes 
=> Mais une densité globale à l’échelle du pays qui semble faible au regard d’autres 
territoires, 
=> 81 au niveau du pays contre 98 au niveau national, 
 



• Offre de santé - médecins généralistes 
=> Seul le bassin de vie de Guingamp et Paimpol sont au dessus de la 
moyenne nationale, 
=> Des territoires périurbains présentant une densité très faible. 



• Offre de santé - médecins généralistes 
=> 59% des médecins ont plus de 54 ans à l’échelle du pays contre 45% au niveau 
breton, 
=> des pôles principaux et secondaires moins touchés par ce phénomène, 



• Offre de santé – des cantons prioritaires à l’échelle du pays de Guingamp 



Commun
es 

Structur
e 

Places Communes Structure Places 

Bégard  2 72 + 60  Paimpol  2 66 + 208 

Belle-Isle-
en-Terre 

1 54 Plouagat 1 58 

Bourbriac 1 64 Plouha 2 76+67 

Chatelau
dren 

1 59 Plouisy 1 24 

Guingam
p 

2 72 + 15 Ploumagoar 1 26 

Ile de 
Bréhat 

1 50 Pommerit-
Le-Vicomte 

1 130 

Lanvollon 1 92 Pontrieux 1 68 

Louargat 1 21 Saint-
Agathon 

2 83+27 

Pabu 1 258 St Jean 
Kerdaniel 

1 66 

• Offre de santé – Accueil pour personnes âgées, 
=> Un enjeu important au regard du vieillissement de sa population notamment dans 
sa partie littorale et sud du territoire, 
=> Un territoire qui présente une offre de près de 1650 lit en EHPAD et 166 en EHPA 
=> Soit 140 hébergements pour 1000 habitants de plus de 75 ans 
=> une offre principalement localisée sur les pôles du territoire, 
=> offre quelque peu limitée dans la partie Sud du territoire, 
 



• Offre de santé – Accueil pour personnes âgées, 

=> Une offre intéressante au regard des autres territoires costarmoricains, 



• Offre de santé – Accueil pour personnes âgées, 

=> Une offre intéressante au regard des autres territoires costarmoricains, 



• Offre de santé – Accueil pour personnes âgées, 

=> Des besoins identifiés dans les établissements non médicalisés, 

 Des services d’entraides et de livraison repas à domicile présents sur le territoire, 
-Comité local d’entraide,  
- ADMR, 
- CLIC, … 

 Des équipements et services à développer au regard du vieillissement attendu ? 



• Offre de sports et loisirs – une offre de base bien 
présente sur le territoire 

=> Un équipement en terrains de football et 
terrains de boule présents dans quasiment toutes 
les communes (sports les plus populaires), 
=> des équipements de base relativement bien 
présents sur l’ensemble du territoire. 



• Offre de sports et loisirs – une offre spécifique intéressante 
mais concentrée dans les principaux pôles du territoire 

Une offre en 
équipements sportifs et 
de loisirs permettant de 
pratiquer un large panel 
de sports collectifs sur le 
territoire, 

  des salles plus 
spécifiques (danse / arts 
martiaux, …) 

 en se déplaçant sur 
les pôles, (nécessite un 
seuil de population) 



• Offre de sports et loisirs – une offre spécifique 
concentrée dans les principaux pôles du territoire 

=> Une équipe de football qui permet d’accroitre la renommée de Guingamp au 
niveau national, mais quid de l’accueil de compétition de niveau supérieur à régional 
dans d’autres sport? Profiter de la dynamique offerte par l’équipe de football pour 
développer le sport de haut niveau ? 
 
 
 
=> Des équipements manquants sur le territoire ? 
=> Ou des équipements arrivés à saturation ? 
 



• Bassin de vie INSEE – Territoires vécus 

=> Bassin de vie = où la population peut accomplir la majorité des actes de la vie 
courante. 
=> se base sur la gamme intermédiaire pour déterminer un bassin de vie 
 - doit posséder 16 des 31 équipements de la gamme intermédiaire, 
=> Doit permettre de refléter les territoires vécus (aire d’influence des pôles des 
bassin de vie) 
 





• Déplacement Domicile / Travail 



• Déplacement Domicile / Travail 



• Déplacement Domicile / Travail 



• Equipements et services – hiérarchisation des pôles du territoire  

=> Eléments clés de la structuration du territoire = organisation territoriale 
cohérente du territoire, 
  
=> Participe à l’attractivité du territoire, 
  
=> Participent au rayonnement du territoire, à sa renommée, à son attractivité, 
 
Une organisation territoriale structurée autour de : 
- Des pôles structurants : qui rayonnent sur l’extérieur et rend attractif le 
territoire sur les habitants et les entreprises dont bénéficieront ensuite : 
- Les pôles secondaires : qui au vu de l’accroissement de la population 
atteindront des seuils de population nécessaires au développement de certains 
équipements, et dont bénéficieront : 
- L’ensemble des communes et habitants du territoire en proposant une offre 
complète d’équipements à une distance acceptable ou raisonnable. 
 
=> A chaque niveau hiérarchique un niveau d’équipements en adéquation pour 
en tirer le maximum de bénéfices pour l’ensemble du territoire. 
 



• Déplacement Domicile / Travail 



• Polarité du territoire – Organisation territoriale 


