Combrit
Plomeur

Le Guilvinec
Pont-l’Abbé

Ile-Tudy
Loctudy
Saint-Jean-Trolimon

Penmarc’h
Treffiagat

Plobannalec-Lesconil
Tréguennec
Tréméoc

Recherche
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Accueil » Toute l’actualité » Rubriques » Les services » Environnement » Le SCOT sur les rails

CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (12)
Aménagement (17)
AquaSud (13)
J.O (10)
Medias (23)

ACCÈS RAPIDE

Le SCOT sur les rails

Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

Rubriques (157)
La CCPBS (54)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (41)

ARTICLES EN RELATION

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)

Catégorie(s) : Environnement

Stade (4)

Les services (77)
Action sociale (4)
Aménagement (4)
Déchets (25)
Eau (6)

Le mardi 26 novembre 2013, après neuf années de travail, de débats
internes, de concertation, les élus du SIOCA représentants les 4 EPCI de
l’ouest Cornouaille dont la Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud, ont voté, à l’unanimité, pour un projet commun de
territoire.

Espèces menacées – Adopter le
bon comportement

Le projet affirme que le territoire doit renforcer sa maritimité,
optimiser l’accessibilité du territoire, préserver une armature agricole
et environnementale efficace, dans une perspective de développement
maîtrisé et ciblé au service de la qualité territoriale. Il précise les
moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ces objectifs dans le
respect des contraintes qui s’imposent à nous.

Sensibilisation à la lutte contre
les frelons asiatiques

Economie (9)
Environnement (23)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences

Les objectifs poursuivis sont de tendre vers un meilleur équilibre du
territoire et une meilleure proximité entre l’habitat, l’emploi, les
services et les commerces, de préserver et valoriser la biodiversité et

Randonnées
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Vente de bois de chauffage
Début de campagne de
destruction des nids de frelons
asiatiques

Eau // En faire un usage
raisonné

DERNIERS ARTICLES
Tout savoir sur les compétences
communautaires

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

les espaces naturels et agricoles, d’assurer un cadre de vie agréable
tout en confortant le développement et l’attractivité des 38
communes du périmètre.

La Torche en route pour les JO

Après une phase de consultation en cours et une enquête publique qui
devrait avoir lieu avant l’été 2014, le SCoT deviendra dès 2015, et pour
20 ans, le document de référence pour l’ensemble des politiques
locales d’aménagement et d’urbanisme.

14 juillet : ouverture /
fermeture des services

BIGOUDEN’SPOT – des sports
nautiques sur 8 merveilleux
spots

Les assises du sport Breton
Journée Olympique à la Torche

L’ensemble des documents du projet arrêté de du SCoT de l’ouest
Cornouaille est disponible sur www.sioca.fr
Categorie(s): Environnement
Mot-clef(s): schéma de cohérence térritoriale / SCOT
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Toute l’actualité

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

Conseil
communautaire
Guichet des services

Lettre d’information,
newsletter

Budget
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Photothèque

Marchés publics

Publications
communautaires

Services
communautaires

Vidéos

Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Nous contacter

Mentions légales

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique

Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels

Recrutement

Connexion
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Haut de page

Schéma touristique
Office de tourisme
communautaire

Équipements sportifs

Accueil

Description du
territoire

Déplacements –
Transports

Gestion des déchets

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Cartes

Balades « nature » avec
Steven

