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Informations
complémentaires

DANS CETTE RUBRIQUE
ACCUEIL
CCPBS
Pays bigouden Sud

Économie – Tourisme

Service développement
économique
17 rue Raymonde Folgoas-Guillou

Un peu d’histoire

CS 82035 –29122 Pont l’Abbé Cedex

Présentation du
territoire

Tél. 02 98 87 22 43
Contact

Quelques chiffres
Compétences
Aménagement de
l’espace

ACCÈS RAPIDE

Économie – Tourisme
Environnement
Logement, cadre de
vie
Équipements
culturels et sportifs
Action sociale
Autres compétences

Communes

Conseil communautaire
Guichet des services
Budget
Marchés publics
Services communautaires
Structures intercommunales
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TOURISME

NEWSLETTER
Courriel:

Zones d’activités à vocation industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique
Sont déclarées d’intérêt communautaire :
toutes les zones d’activités futures d’une superficie d’un seul
tenant supérieure ou égale à 1 ha situées à proximité immédiate
d’une route départementale ou d’une voie d’une largeur
comparable à celle d’une route départementale sous réserve de
compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale ou le
document d’urbanisme de la commune d’implantation.
toutes les zones d’activités futures destinées à l’accueil des
activités halieutiques.
toutes les extensions de plus de 1 ha des zones d’activités
existantes situées à proximité immédiate d’une route
départementale ou d’une voie d’une largeur comparable à celle
d’une route départementale sous réserve de compatibilité avec le
document d’urbanisme de la commune d’implantation. Seule
l’extension est d’intérêt communautaire.
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DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription
Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement

S'abonner

les zones d’activités créées par la communauté de communes
préalablement à la définition de l’intérêt communautaire à savoir :
le Sequer Nevez en Pont-l’Abbé.

Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019

Actions de développement économique
et touristique d’intérêt communautaire
Accueil des porteurs de projets pour la création, la transmission et
l’implantation d’entreprises.
Construction d’ateliers ou de bureaux relais,
Favoriser la veille technologique, l’innovation, la création et la
transmission d’entreprises, la relation emploi/formation ainsi que
l’accès à l’emploi par l’insertion.
Mise en œuvre ou soutien d’initiatives tendant à favoriser le
développement local par des actions communautaires de
promotion.
Accompagnement aux études portant sur la reconversion des
espaces portuaires ou industriels.
Soutien au commerce et à l’artisanat : opérations collectives,
soutien à l’implantation de commerce de proximité dans les zones
non pourvues.
Etude, coordination et développement de la promotion touristique
d’intérêt communautaire
Accompagnement de projets d’aménagement touristique d’intérêt
communautaire.
Est déclaré d’intérêt communautaire le site de Tronoën à SaintJean Trolimon.
Accompagnement des porteurs de projets privés ou publics dans
l’élaboration et le suivi des dossiers éligibles aux fonds européens
et aux programmes contractuels supracommunautaires.

Partager:
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Toute l’actualité

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

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

Marchés publics
Services
communautaires
Structures
intercommunales
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Lettre d’information,
newsletter
Photothèque
Publications
communautaires
Vidéos

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Cartes
Description du
territoire
Schéma touristique

Déplacements –
Transports

Office de tourisme
communautaire

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique

Balades « nature » avec
Steven

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

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.

Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels
Équipements sportifs

Accueil

Nous contacter

Mentions légales

Recrutement

Connexion
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