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Après un diagnostic commun et une vision partagée des
enjeux, le conseil général du Finistère et la communauté de
communes ont signé un contrat de territoire pour la mise en
œuvre d’un programme d’actions de près de 5 millions
d’euros.
Dans un contexte marqué par un
engagement fort des communes dans
l’intercommunalité, le Conseil général
entend soutenir les projets de
territoire et garantir les solidarités
territoriales.. Les contrats s’adressent
aux communautés, aux communes, à
des associations.
Pour le Pays bigouden Sud, le contrat s’articule autour de 3 enjeux et
de 9 thématiques :
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Aquasud – Préparez votre
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Renforcer la maritimité du territoire, vecteur de
développement de la CCPBS,
Accompagner l’adaptation de l’économie locale et des
compétences,
Valoriser la richesse du patrimoine matitime et touristique du
territoire.

Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019

Aménager le territoire dans une optique de
développement durable,
Améliorer l’intermodalité des déplacements,
Favoriser le maintien de l’économie locale,
Construire une politique habitat adaptée aux besoins du territoire
en lien avec les territoires voisins,
Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel en vue de le
sauvegarder pour les générations futures,
Soutenir les équipements structurants de gestion des déchets.

Favoriser le mieux-vivre ensemble.
Favoriser une organisation territoriale des équipements et des
services culturels, socioculturels et sportifs et permettre leur accès
à tous,
Organiser une politique des solidarités et de cohésion sociale
43 actions sont programmées parmi lesquelles la création du CLIC, la
construction du stade d’athlétisme, la réhabilitation des déchèteries,
la coordination de la gestion des espaces naturels sensibles, le
commerce de Tréméoc, la création de gares routières scolaires,
l’intermodalité des transports, etc
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