
Nom_2016 Nombre d'habitant (population INSEE)
Arzon 2108
Audierne 3752
Auray 12946

Bain-de-Bretagne 7512
Baud 6126

Bégard 4786
Binic-Etables-sur-Mer 6700
Briec 5554
Cancale 5208
Carhaix-Plouguer 7397
Carnac 4183

Caudan 6747
Châteaubourg 6513
Châteaugiron 7204
Châteaulin 5177

Combourg 5765
Concarneau 18867
Crozon 7634
Dinan 10940
Dinard 9839
Dol-de-Bretagne 5469
Douarnenez 14750

Erquy 3895
Fouesnant 9305
Fougères 20170
Gourin 4079

Grand-Champ 5165
Guer 6310

Guichen 8095
Guidel 10760
Guingamp 7106

Hennebont 15765
Janzé 8232
Josselin 2471
La Gacilly 2205
La Guerche-de-Bretagne 4277

La Mézière 4510
Lamballe 13212

Landerneau 15443
Landivisiau 9108

Languidic 7562
Lannilis 5378
Lannion 19627

Lanvollon 1749
Le Faouët 2822
Le Palais 2580
Lesneven 7229
Liffré 7164
Locminé 4116
Lorient 57961
Loudéac 9711
Malestroit 2476

Moëlan-sur-Mer 7033
Montauban-de-Bretagne 5019
Montfort-sur-Meu 6483
Morlaix 15264
Muzillac 4869

Noyal-sur-Vilaine 5590
Paimpol 7298

Penmarch 5401
Plabennec 8276
Plaintel 4246
Plancoët 3061
Plélan-le-Grand 3691
Pléneuf-Val-André 4031
Plestin-les-Grèves 3640
Ploeren 6284
Ploërmel 9525

Plonéour-Lanvern 6014
Plouay 5385
Ploudalmézeau 6263
Plouescat 3557
Pont-Aven 2842
Pont-l'Abbé 8304
Pontivy 13915

Questembert 7424
Quiberon 4987
Quimper 63532
Quimperlé 11978

Quintin 2822
Redon 9114

Retiers 4088
Rosporden 7507
Rostrenen 3224
Saint-Brieuc 45331

Saint-Cast-le-Guildo 3449
Saint-Malo 44919
Saint-Méen-le-Grand 4541
Saint-Pol-de-Léon 6618

Saint-Renan 7815
Sarzeau 7756

Tinténiac 3372
Tréguier 2489
Vannes 53032
Vitré 17463

Eligibilité à l'appel à candidature "dynamisme des centres-villes" (liste non exhaustive) 
et à l'appel à candidature "dynamisme des bourgs ru raux"

L'appel à candidature "dynamisme des centres-villes "  a pour objectif de soutenir des stratégies d'attractivité au sein de communes 
urbaines présentant des fonctions de centralités et une certaine polarité sur un ensemble plus large. Il s'agit de renforcer le coeur d'unités 

urbaines (la zone dense au centre d'une unité du bati) et d'offrir des services à l'ensemble d'un bassin de vie. 
Les communes listées ci-dessous par ordre alphabétique présentent de telles caractéristiques. En effet, elles rassemblent au minimum 25 
services de proximité, 40 services intermédiaires et 3 services de gamme supérieure (source: base permanente des équipements INSEE ). 

Chacune d'entre elles est la plus peuplée au sein de son unité urbaine. Elles constituent le coeur de cible de l'appel à candidature 
"dynamisme des centre-villes". Néanmoins, d'autres communes, si elles estiment partager des caractéristiques correspondant à des 

fonctions de centralités et de rayonnement, peuvent également présenter leur candidature. C'est pourquoi cette liste n'est pas exhaustive. 
Toutefois, les métropoles bénéficiant par ailleurs de dispositifs spécifiques de renforcement de leur attractivité, leurs communes membres 

ne sont pas éligibles à cet appel à candidature.

L'appel à candidature "dynamisme des bourgs ruraux"  a pour objectif de soutenir des stratégies de renforcement de centres en milieu 
rural. Dans ce cadre, les bourgs ont vocation à offrir des services de proximité répondant aux besoins des populations et à contribuer au 

dynamisme de bassins de vie ruraux.    
L'ensemble des communes bretonnes, en dehors des métropoles et des villes listées ci-dessous, ont la possibilité de proposer une 

stratégie d'attractivité dans le cadre de cet appel à candidature.
Aucun seuil démographique n'est appliqué. 

Données INSEE 2016



Base-Permanente-Equipements

Equipements proximité Equipements intermédiaire Equip ements supérieurs

Banque, Caisse d'Epargne Police Reseau de proximit‚ Pole Emploi
Bureau de poste Gendarmerie Location automobiles, utilitaires legers

Relais poste
Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP) Agence de travail temporaire

Agence postale
Direction R‚gionale  des Finances Publiques 
(DRFIP) Hypermarché

Réparation automobile et de matériel 
agricole

Direction D‚partementale des Finances 
Publiques (DDFIP) Produits surgelés

Maçon Pompes funèbres Poissonnerie
Plâtrier peintre Contr“le technique automobile Magasin de revêtements murs et sols

Menuisier, charpentier, serrurier Ecole de conduite
Lycee d'enseignement general et/ou 
technologique

Plombier, couvreur, chauffagiste Vétérinaire Lyc‚e d'enseignement professionnel

Electricien Blanchisserie-Teinturerie
SGT : Section enseignement general et 
technologique

Entreprise générale du bâtiment Supermarché SEP : Section enseignement professionnel
Coiffure Grande surface de bricolage agriculture)
Restaurant Librairie papeterie journaux Etablissement sant‚ court s‚jour
Agence immobilière Magasin de vêtements Etablissement sant‚ moyen s‚jour
Soins de beauté Magasin d'équipements du foyer Etablissement santé long jour
Supérette Magasin de chaussures  Etablissement psychiatrique avec hébergement

 Epicerie
Magasin d'électroménager et de matériel 
audio-vidéo Urgences

Boulangerie Magasin de meubles Maternité
Boucherie charcuterie Magasin d'articles de sports et de loisirs Centre de santé
Fleuriste Droguerie quincaillerie bricolage Structures psychiatriques en ambulatoire
 cole maternelle Parfumerie Dialyse
Classe maternelle de regroupement 
p‚dagogique intercommunal (RPI) Horlogerie Bijouterie Spécialiste en cardiologie
 ecole elementaire Magasin d'optique Spécialiste en dermatologie vénéréologie
Classe elementaire de regroupement 
pedagogique intercommunal (RPI) 
dispers‚ Station service Spécialiste en gynécologie médicale
Médecin omnipraticien Collège Spécialiste en gynécologie obstétrique
Chirurgien dentiste Sage-femme Spécialiste en gastro-ent‚rologie
Infirmier Orthophoniste Spécialiste en psychiatrie
Masseur kinésithérapeute Pédicure-podologue Spécialiste en ophtalmologie

Pharmacie
Laboratoire d'analyses et de biologie 
m‚dicales Spécialiste en oto-rhino-laryngologie

Taxi Ambulance Spécialiste en p‚diatrie

Boulodrome Personnes âgées : hébergement
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie 
médicale

Tennis Personnes âgées : soins … domicile Orthoptiste
Plateaux et terrains de jeux extérieurs Personnes âgées : services d'aide Audio prothésiste
Salles spécialisées Garde d'enfant d'âge préscolaire Psychomotricien

Terrains de grands jeux
Gare avec desserte train … grande vitesse 
(TAGV) Enfants handicapés : hébergement

Salles de combat
Gare sans desserte train … grande vitesse 
(TAGV)

Enfants handicapés  : services … domicile ou 
ambulatoires

Salles non spécialisées Bassin de natation Adultes handicapés : hébergement
Salles de remise en forme Athlétisme Adultes handicapés  : services
Salles multisports (gymnase) Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle Travail protégé

Aide sociale … l'enfance : hébergement
Théâtre
Cinéma
Musée

Catégories de services issues de la Base Permenante  des Equipements de l'INSEE
La base permanente des équipements (BPE) est destinée à fournir le niveau d'équipements et de services rendus par un 

territoire à la population.
Les équipements sont répartis en trois gammes dont le détail par catégorie est explicité ci dessous.

La Base permanente des équipements est mise à jour annuellement au 1er janvier par l'INSEE
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