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Communautés de communes 
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 Zones d’aménagement concerté économiques ou touristiques d’intérêt 
communautaire 
 Création, aménagement, entretien et gestion 

 Actions de développement économique d’intérêt communautaire 
 Construction ou achat de bâtiments destinés à des entreprises 
 Promotion, marketing 
 Favoriser l’implantation et la création d’entreprises 
 Assistance au maintien des activités agricoles, maritimes ou 

commerciales 
 Aménagement et entretien des espaces portuaires 
 Infrastructures et réseaux internet haut débit 
 Actions de développement touristique d’intérêt communautaire 



Pôle métropolitain du Pays de Brest 
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 Etude, animation, coordination et pilotage nécessaires à la mises en 
œuvre des actions  d’intérêt métropolitain 

 Représentation, négociation et contractualisation 
 

 Compétences : 
 SCoT : schéma de cohérence territoriale 
 Développement économique: 

 Coordination et promotion d’actions économiques (accueil, création 
et développement des entreprises, tourisme) 

 Déploiement du haut débit 
 Coordination des politiques visant à la maîtrise de l’énergie 

 Aménagement de l’espace 
 Promotion de la culture 
 Transport 



La métropole de Brest 
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  Compétences obligatoires:  
 

 Développement et aménagement économique, social et culturel 
 Zones d’activité 
 Equipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs 

d’intérêt métropolitain 
 Aménagement de l’espace 
 Transports urbains 
 Politique de la ville dont insertion économique et sociale 

 



La métropole 
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 Compétences facultatives :  
 Soutien à la recherche, à l’enseignement supérieur, à la formation 

professionnelle et à la vie étudiante 
 Insertion économique 
 Pratiques touristiques au sein des équipements d’agglomération 
 Fourniture de services de communication 
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