les territoires administratifs du pays-bigouden
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
Le Pays-Bigouden est divisé actuellement en deux territoires :
La communauté de communes du Haut Pays-BigoudenLa CCHPB ( www.cchpb.fr ) est créée par arrêté
préfectoral le 28 décembre 1993. Elle regroupe dix communes : Pouldreuzic ( le siège de la communauté : 2A
rue de la Mer 29710 Pouldreuzic), Gourlizon, Guiler-sur-Goyen, Landudec, Peumerit,
Plogastel-Saint-Germain, Plonéour-Lanvern, Plovan, Plozévet, Tréogat. Sa superficie est de 211 km² pour une
population d'environ 17 000 habitants avec une densité de 78 hab./km² (Insee)Le nombre d'entreprises sur la
CCHPB est d'environ 619 (CCI)Les zones d'activités existantes&nbsp;: la zone de Kerganet à
Plonéour-Lanvern, la zone de Kerandoaré à Plogastel-Saint-Germain, la zone de Kerlavar à Plonéour-Lanvern,
la zone de Menez-Kervern à Plozévet. Les projets et les aménagements en cours&nbsp;: la zone de Bellevue à
Gourlizon, la zone de Pencleuziou à Plovan, la zone de Keraden(Canapé) à Plonéour-Lanvern.
La communauté de communes du Pays-Bigouden SudLa CCPBS ( www.cc-pays-bigouden-sud.fr ) est créée
par arrêté préfectoral du 28 décembre 1993. Elle regroupe 12 communes : Combrit, Le Guilvinec, L'Île-Tudy,
Loctudy, Penmarc'h, Plobannalec-Lesconil, Plomeur, Pont-l'Abbé (le siège de la communauté : 17 rue
Raymonde Folgoas Guillou 29122 Pont l'Abbé) , Saint-Jean-Trolimon, Treffiagat, Tréguennec, Tréméoc. Sa
superficie est actuellement de 167 km² pour une population d'environ 36 000 habitants avec une densité de 219
hab./km² (Insee). Le nombre d'entreprises sur la CCPBS est d'environ 1818 (CCI)Les zones d'activités
existantes&nbsp;: le parc d'activités de «Kermaria 2» et le parc d'activités du «Séquer Nevez» à Pont l'Abbé,
le parc d'activités de «Poriguénor» au Guilvinec, le parc d'activités de «Toul Car Bras» à Tréffiagat
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