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Un développement harmonieux

Ville historique, Lesneven n'en est pas moins résolument tourné vers l'avenir et s'est considérablement
développé ces dix dernières années.

Développement démographique tout d'abord : la population réelle atteint désormais 7 300 habitants et de
nombreux lotissements ont fleuri, ces dernières années, à la périphérie de l'agglomération. Pavillons individuels ou
petits collectifs, la gamme des logements proposés permet la mixité sociale. Pour quelles raisons les nouveaux
habitants ont-ils élu domicile à Lesneven ? Les atouts de la commune ne manquent pas : des établissements
scolaires publics et privés d'excellente qualité (de la Maternelle au BTS et à la Licence Pro), une gamme diversifiée
de commerces et de services, une fiscalité très raisonnable (pas d'augmentation des taxes communales depuis
2001), un cadre de vie agréable (label "ville fleurie"), un tissu associatif dynamique (une centaine d'associations
culturelles, sportives, humanitaires...), une situation géographique intéressante aux portes de la Côte des Légendes
et à 20 minutes de Brest.

Développement des équipements ensuite : l'accroissement de la population nécessite de modifier ou de créer
certaines infrastructures. Au cours des 10 dernières années, Lesneven s'est ainsi doté d'une Médiathèque, d'une
nouvelle Ecole de Musique, d'une Halle de Loisirs, d'un espace culturel polyvalent (chapelle St-Maudez)... Une salle
de spectacles de 350 places est actuellement en chantier et la construction d'une salle de sports supplémentaire est
programmée. A cela il faut ajouter d'importants travaux de voirie visant à améliorer la sécurité et le cadre de vie : le
réaménagement des voies d'accès, aux entrées de l'agglomération, est en phase d'achèvement.

Développement économique aussi : malgré une conjoncture qui n'est pas favorable, le commerce lesnevien fait
preuve de dynamisme et une association de commerçants s'est récemment constituée. De nouvelles enseignes se
sont installées à la périphérie de l'agglomération et d'autres sont en attente au centre-ville. Un taux de taxe
professionnelle nettement inférieur aux moyennes nationales favorise l'implantation d'entreprises sur la Communauté
de Communes du Pays de Lesneven. Actuellement, on dénombre quelque 250 commerçants et artisans dans la
commune, sans compter les étals du marché hebdomadaire.

Développement touristique enfin : les vacanciers qui séjournent dans la région préfèrent généralement résider sur
la côte mais effectuent leurs achats à Lesneven, notamment le lundi, jour de marché. Afin d'étoffer les atouts
touristiques de la ville, le Musée du Léon a été rénové en 2009 et transformé en un centre d'interprétation moderne
et interactif. L'Office de Tourisme a été transféré à proximité du Musée, dans des locaux spacieux et fonctionnels.

A une époque ou le développement se veut durable, Lesneven s'est engagé en matière de protection de
l'environnement : achats de terrains par la commune pour protéger les captages d'eau potable, investissements à
la station de pompage et à la station d'épuration, travaux sur le réseau de distribution d'eau, réduction drastique de
l'utilisation de produits chimiques pour l'entretien des espaces verts et des trottoirs, réflexion sur les économies
d'énergie dans les bâtiments publics, construction d'un bassin de rétention au Cleusmeur afin d'éviter les pollutions
accidentelles par les eaux usées...

Cité millénaire, Lesneven est donc aussi une ville qui sait vivre avec son temps et qui prépare l'avenir, autrement dit
une commune où il fait bon vivre.
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