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Accompagner les collectivités dans leurs
projets d’aménagement
© (Copyright) CAUE Finistère
Faire du territoire un Finistère équilibré et équitable.
Le Conseil départemental est un acteur de l’aménagement du territoire par l’exercice de
ses compétences en matière de routes et de mobilités, de solidarités, de préservation des
espaces naturels sensibles, de gestion de l’eau, d’aménagement foncier, de logement, de
développement touristique, mais aussi de ses politiques volontaristes en faveur du
développement durable des territoires. Il est ainsi pleinement engagé pour faire du
territoire un Finistère équilibré et équitable.
C’est sous le prisme de cet objectif qu’il est amené à émettre un avis sur les projets de
SCoT (Schéma de cohérence territoriale), PLU et PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal) dont il est régulièrement saisi en sa qualité de Personne publique
associée (PPA).
Le Département souhaite aller plus loin en croisant les regards le plus en amont
possible des projets. Car si ces documents permettent aux collectivités et EPCI de
traduire une vision prospective pour leurs territoires, ils rejoignent aussi beaucoup les
ambitions et les champs d’intervention du Conseil départemental.
C’est en ce sens que le Conseil départemental a rédigé une contribution générale à
l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme. Cette contribution vise à
alimenter la réflexion le plus en amont possible des procédures. Elle est conçue comme
un nouvel outil du dialogue constructif entretenu par le Conseil départemental avec les
territoires dans une dimension partenariale par laquelle le Département réaffirme son
rôle d’appui aux collectivités et EPCI.

Le guide en téléchargement
Contribution du Conseil départemental aux documents de planification et d’urbanisme (
https://www.finistere.fr/content/download/40927/733769/file/Contribution Cd29 aux
documents urbanisme_VLigne 080219.pdf) (pdf - 15,17 Mo)
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Document(s) associé(s)

Contribution du Conseil départemental aux documents de planification et d’urbanisme (.pdf 15,17 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/ef55e4f54be78741395b3cbdcfdf810e.pdf
) L'ingénierie publique départementale - Mode d'emploi (.pdf - 1,28 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/497d27c0b7af7b3ef2db2e72d62c62bc.pd
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’Europe et des coopérations territoriales
2 rue Théodore Le Hars - 29000 Quimper
Tél. 02 98 76 63 05
Courriel : territoires(arobase)finistere(point)fr

