Combrit
Plomeur

Le Guilvinec
Pont-l’Abbé

Ile-Tudy
Loctudy
Saint-Jean-Trolimon

Penmarc’h
Treffiagat

Plobannalec-Lesconil
Tréguennec
Tréméoc

Recherche

CCPBS

PROJETS

ACTUALITÉ

SERVICES

TOURISME

Accueil » Projets » SCOT de l’Ouest Cornouaille

Informations
complémentaires

DANS CETTE RUBRIQUE

SCOT de l’Ouest Cornouaille

ACCUEIL
CCPBS
PROJETS
J.O 2024
Programme local de
l’habitat
ACTUALITÉ
SERVICES
TOURISME

Syndicat Intercommunautaire
Ouest Cornouaille Aménagement
17, rue Raymonde Folgoas Guillou
CS 82035 – 29122 Pont-l’Abbé
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Le SCOT de l’Ouest Cornouaille coordonne les politiques
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipements
commerciaux pour les 20 à 25 années à venir.
La CCPBS, membre du SIOCA (Syndicat intercommunal de
l’Ouest Cornouaille), participe à son élaboration.
Le SCOT est un outil de programmation. Il sert de référence dans
l’élaboration des documents d’urbanisme tels que les Plans locaux
d’urbanisme (PLU), Plans d’occupation des sols (POS) et Programmes
locaux de l’habitat (PLH).
Les élus l’élaborent de façon ambitieuse. Ils l’envisagent comme un
document d’organisation et de développement harmonieux du
territoire.
Le SCOT fédère les communautés de communes du Pays de
Douarnenez, du Cap Sizun, du Haut Pays Bigouden et du Pays Bigouden
Sud.
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DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription
Modification du rythme de
collecte des ordures ménagères
– Collecte 1 semaine sur 2 du 21
octobre au 6 avril

Le SCOT est un document de programmation à 20/25 ans. Il est
composé de 3 documents :
Le rapport de présentation
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui
précise les choix de développement de la collectivité dans le
respect du principe de développement durable. Il fixe les objectifs
des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports
et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements
structurants, de développement économique, touristique et
culturel, de développement des communications électroniques, de
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et
forestiers et des paysages, de préservation des ressources
naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et
de remise en bon état des continuités écologiques.
Le document d’orientations et d’objectifs (DOO), traduction des
objectifs du PADD.
Les principes retenus dans le Scot de l’Ouest Cornouaille :
Renforcer le caractère maritime du territoire
Garantir l’accessibilité d’un territoire périphérique (nouvelles
technologies, logistique, transports…)
Préserver les espaces agricoles et l’environnement naturel
Maîtriser le développement (densification des espaces urbains,
habitat de qualité, offre foncière…)

Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019

L’élaboration du SCOT représente un travail important, engagé depuis 3
ans par le SIOCA et qui devrait aboutir à l’été 2014.
Les documents locaux d’urbanisme (POS, PLU) devront ensuite s’y
conformer.
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Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
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Description du
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Transports
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Musée de la Préhistoire
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