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Informations générales sur le logement : partenariat avec l’A.D.I.L.
Participation d’un Programme Local de l’Habitat (diagnostic du
marché du logement, orientations et objectifs pour une offre de
logements nouveaux dans un souci de moindre consommation
foncière ; amélioration de la qualité des opérations d’habitat ;
habitat social ; étude pour l’accueil des grands passages des gens
du voyage …)
Aide au ravalement de façades
Participation au maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées
Mise en place et gestion d’un réseau de transports collectifs et
d’équipements accessoires d’intérêt communautaire en
complément du réseau armature départemental
Participation au développement de l’intermodalité en matière de
transports
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Élu de référence
Vincent Gaonac'h
2e vice-président en charge
de l’aménagement de
l’espace, de l’habitat et de la
prospective

ACCÈS RAPIDE

S'abonner

Participation au développement des déplacements doux
(véloroute, voies vertes, pistes cyclables …)
Randonnée : création de sentiers d’intérêt communautaire,
entretien du GR 34 et des sentiers de randonnée d’intérêt
communautaire, signalétique d’intérêt communautaire et
équipements accessoires.
Sont déclarés d’intérêt communautaire :
– les sentiers inscrits ou présentant les caractéristique pour être
inscrits au PDIPR,
– les sentiers permettant de relier entre eux les sentiers inscrits ou
présentant les caractéristiques pour être inscrits au PDIPR.
Dans ce cadre, la CCPBS prend en charge :
– la coordination de la mise aux normes du balisage et de la
signalétique
– la restauration, mise en sécurité et confort d’entretien des
sentiers
– l’entretien régulier des itinéraires ; cependant, l’entretien des
chemins sur lesquels la circulation des engins motorisés est
autorisés, reste à la charge des gestionnaires de la voirie
(communes ou département)
– la pose d’équipements et de mobiliers comme les tables
d’orientation, dans le cadre d’un schéma d’aménagement.
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