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L’aménagement du territoire relève désormais de la compétence de l’inter-
communalité et celle-ci met en œuvre dans ce cadre, des politiques de loge-
ments sociaux, de transport, de prospective globale de développement avec
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Quimperlé conserve quant à
elle, la maîtrise de la gestion foncière et de l’urbanisation de son territoire.
A ce titre, la Ville dispose d’outils règlementaires qui lui permettent d’antici-
per les effets d’une pression foncière désordonnée comme cela pourrait être
le cas si nous n’intervenions pas suffisamment en amont pour réguler les
effets d’une urbanisation privée non maîtrisée.

Ainsi, après le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et de Renouvellement Urbain de centre ville (OPAH-RU), qui permet
aux propriétaires d’engager des travaux de réhabilitation de leurs biens et
aux quimperlois d’accéder à des logements rénovés tout en bénéficiant de
loyers en deçà du prix du marché, la municipalité a décidé d’ouvrir une pro-
cédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) pour le secteur de
Keranmoulin et bientôt celui de Kerhor.

Une réunion publique doublée d’une exposition sur ce thème, a permis de
présenter le projet de la ZAC de Keranmoulin. Les personnes présentes et
celles directement concernées par ce périmètre ont pu faire part de leurs
remarques que nous prendrons en compte pour faire évoluer le projet.
Véritable outil de concertation avec la population à chaque étape de l’élabo-
ration du projet, la procédure de ZAC se conclura par une enquête publique
qui permettra à nouveau à ceux qui le souhaitent d’exprimer intérêt, propo-
sitions ou désaccords.

Cette anticipation sur le développement urbain de notre commune a mis en
évidence, au travers de deux études préparatoires, les besoins en équipe-
ments publics qui découleront de ces grands projets et de préparer, grâce à
la procédure de ZAC, l’implication financière des promoteurs immobiliers. 
En effet, un accroissement aussi important de la population a forcément une
incidence sur les effectifs scolaires, les demandes de garde des très jeunes
enfants, les équipements sportifs, l’aménagement d’espaces publics, etc. Il
est donc logique que les promoteurs immobiliers à l’origine des projets
contribuent à l’effort financier demandé à la collectivité. 
Il n’est pas inutile de rappeler que l’ensemble des projets en cours sur le ter-
ritoire de la commune permettra d’accueillir à terme, l’équivalent d’un quart
de la population actuelle.

La procédure de ZAC permet cette négociation qui devrait aboutir à la réali-
sation notamment, d’une maison de l’enfance, voire d’une salle multisports,
d’aménagements routiers assurant la sécurité des accès à cet important
quartier, la création d’espaces verts dans une zone où l’environnement est
particulièrement sensible et fragile.

Bien sûr, la réalisation d’importants projets immobiliers, ne représente pas
uniquement des contraintes en terme d’aménagement. L’augmentation de la
population devrait avoir des effets positifs sur l’activité commerciale et la
dynamique du tissu associatif.
Des projets de cette importance représentent un pari sur l’avenir de
Quimperlé. Mais un pari anticipé, réfléchi, volontariste, qui ne doit rien au
hasard ou à l’opportunisme et qui se construit sur la durée, avec l’appui et la
participation de la population.

En cette période où la situation économique du bassin d’emploi de
Quimperlé représente une préoccupation majeure pour tous, préparer le
développement de notre ville est un défi que nous relevons avec autant de
détermination que nous en avons démontrée pour les autres projets depuis
notre arrivée. La qualité de l’urbanisation est un élément clé de l’attractivité
de Quimperlé. De même que nous sommes pleinement acteurs du soutien
de l’économie quimperloise, nous sommes également acteurs de son déve-
loppement urbain. 
L’avenir de Quimperlé ce n’est ni les friches industrielles, ni la désertification
urbaine.

Daniel LE BRAS, Maire de Quimperlé

Y’A PAS PHOTO

Depuis une dizaine d’années, des échanges suivis existent entre pho-
tographes de Quimperlé et photographes tchèques. De grandes
expositions ont ainsi été organisées en 1998 en ville et notamment à
la Chapelle des Ursulines, notamment dans le cadre annuel de «
Novembre en Photo » aujourd’hui remisé aux oubliettes. Ouverture
internationale, meilleure connaissance de l’Europe de l’Est, reconnais-
sance de la photo d’auteur comme art majeur, valorisation de
Quimperlé au même titre que les  autres grands centres régionaux de
photo…, les atouts de ces manifestations ne sont plus à démontrer.
Pourtant la venue des photographes tchèques en octobre dernier a
illustré de manière flagrante la désinvolture de la municipalité à leur
égard et de l’association quimperloise concernée : déplacement à la
dernière minute de la date de vernissage « officiel » entraînant confu-
sions et quiproquos, retard de près d’une heure de l’adjoint à l’origine
du changement, discours non préparé de la représentante de la muni-
cipalité évoquant la nouveauté de l’échange (sic),et surtout après la
remise du cadeau des tchèques à la municipalité (des verres en cris-
tal de Bohême que chacun pourra admirer sans aucun doute à la mai-
rie), absence totale de réciprocité au mépris des usages habi-
tuels…Bref, un comportement en décalage complet avec  les ambi-
tions culturelles affichées et qui s’inscrit dans une attitude globale
qu’on connaît bien de  contraste  entre l‘apparence et les faits,  entre
les discours et les convictions réelles.

Nous souhaitons que lors du retour des tchèques au printemps pro-
chain, la Ville saura faire oublier sa goujaterie d’aujourd’hui !

Marcel Tusseau, Alain Pennec, Christine Favennec, Marie-
Madeleine Bergot, Marc Lozachmeur, Cécile Bellancourt.

QUEL AVENIR POUR QUIMPERLÉ ?

Lors d’un conseil municipal il y a quelques mois, nous avions interrogé le
Maire sur les difficultés à venir du tissu industriel quimperlois.
Déjà à ce moment là nous nous inquiétions pour nos entreprises, pour le
maintien de tous les  emplois, constatant la fragilité des finances de la ville
en cas de coup dur.
Comme toujours notre remarque fut balayée d’un revers de main et d’un
tonitruant : Quimperlé n’a pas à s’inquiéter tout va bien !
Oui mais …. L’actualité économique vient démentir cette assurance et
démontre une fois de plus l’aveuglement des élus en place.
Il ne sert à rien de pleurer après !
Nous l’avons déjà dit, mais gouverner c’est prévoir.
Bien sûr les politiques n’ont pas à s’immiscer dans les projets d’entreprise.
Mais il nous semble que  le rôle des élus est d’instaurer un dialogue per-
manent avec le monde économique, de débattre des perspectives de
développement et de  l’avenir du bassin d’emploi.
L’avenir de la commune est étroitement lié aux projets de nos commer-
çants, chefs d’entreprise, artisans, industriels etc.
Nul ne peut l’ignorer.
Seul  un vrai partenariat entre tous ces acteurs locaux doit dynamiser l’éco-
nomie locale et permettre une politique ambitieuse, certes, mais adaptée à
la réalité du terrain. 
Nous terminons cette chronique en pensant à toutes ces familles qui vivent
actuellement des moments d’angoisse et d’incertitude.

D.Kha-C.Hellegouarch-D.Le Delliou-R.Daniel-P.Thomas

Tr ibune de la  major i té  munic ipale

Tribune des deux oppositions municipales
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Si vous ne recevez pas votre magazine 
municipal, n’hésitez pas à contacter le 
service communication de la mairie. 

Par ailleurs, des exemplaires sont à votre dispo-
sition dans les lieux municipaux suivants  :

la mairie, les services techniques, le CCAS,
la Police municipale, le cinéma La Bobine,
l’Office de tourisme, L’Ecole de Musique et

de Danse, la salle du Coat-Kaër, la
Médiathèque.

Des commentaires, des suggestions ... adres-
sez votre courrier sur papier libre à :

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, BP 131
29 391 Quimperlé Cédex

L I B R E  E X P R E S S I O N

>

>
>

>

>
>

>

>

Les rédacteurs et les signataires bien passifs mais forcément consentants,  de la pré-
cédente tribune de l’opposition intitulée « chères indemnités » ont-il seulement
conscience de la gravité des allégations qu’ils ont portées à l’encontre du Maire, de
ses adjoints et leurs conséquences ?

En ces temps de pré-campagne électorale aux rendez-vous multiples et cruciaux pour
l’avenir de nos territoires, où chaque parole publique compte, nous nous interrogeons
gravement sur le fait que des élus d’opposition soient à ce point dénués de tout sens
de la déontologie propre à l’exercice de mandats d’élus, pour oser reprendre à leur
compte un argumentaire à visée dangereusement populiste, dont les effets dévasta-
teurs en terme de démocratie, conduisent 60 % de nos compatriotes à juger les élus
corrompus !
Ces vertueux élus d’opposition, autoproclamés chevaliers blancs et sans tache de la
politique locale, se rendent-ils compte des énormités mensongères qu’ils ont livrées
sans contrôle à l’appréciation des quimperloises et des quimperlois ?

Oui, le Maire de Quimperlé cumule deux fonctions. Celle que lui ont donné les élec-
teurs et celle liée à sa profession de praticien hospitalier. 
En quoi, cet état de fait serait-il ignominieux quand la très grande majorité, pour ne pas
dire la majorité des maires des petites villes, conduisent de front lorsqu’ils ne sont pas
retraités, métier et mandat ?
Les élus perçoivent des indemnités de fonction régies règlementairement par le statut
de l’élu (art. L. 2123-23 du Code Général des collectivités territoriales). La grille, consul-
table par tous les citoyens, précise le montant des indemnités classées par strate de
population et est applicable sans en changer une virgule, à l’ensemble des 36 000
maires de France et à leurs conseillers municipaux. De plus, alors que la loi prévoit une
revalorisation régulière des indemnités, nous n’avons pas retenu ce choix et nos
indemnités sont restées au niveau de départ. Enfin, à notre arrivée, nous avons sou-
haité indemniser les conseillers municipaux, même ceux d’opposition, alors que
depuis, certains d’entre eux ne participent plus à aucune réunion.

Non, les maires qui conservent leur métier ne sont pas « des êtres supérieurs », mais
des élus républicains qui continuent au quotidien à se confronter au monde du travail
tout en se mettant au service de leurs concitoyens pour essayer ensemble d’amélio-
rer la qualité de vie de chacun.
Non, le maire et ses adjoints ne cumulent pas d’autres fonctions électives. En
particulier, le maire est seulement maire, conseiller communautaire et président
du SAGE.Le 1er adjoint est simplement adjoint, président de la COCOPAQ et pré-
sident du conseil d’administration de l’hôpital, charge qui revient de droit, sauf
incompatibilité de fonction, au maire. Les présidents du SAGE et de l’hôpital ne
perçoivent aucune indemnité.

Oui, il y a eu un renforcement des équipes au sein des services municipaux pour
mettre en œuvre les lourds projets sur lesquels nous nous sommes engagés et que
nous avons fait aboutir. L’embauche a concerné différents niveaux de responsabilités
et pas seulement les cadres pour lesquels nous mettons au défi les élus d’opposition
de démontrer qu’ils sont bénéficiaires d’avantages tels que logement ou voiture de
fonction. Faut-il rappeler aux oublieux sélectifs que nous menons une politique de lutte
contre les emplois précaires permettant la titularisation des agents les plus modestes
qui étaient reconduits dans cette situation de précarité depuis des années ?
De quel côté résident donc l’éthique et le respect de la déontologie ? Du côté d’élus
qui ont pris à bras le corps les responsabilités et qui acceptent devant les citoyens d’en
supporter toutes les conséquences, ou bien du côté d’un rédacteur de cette piètre tri-
bune qui a refusé l’une après l’autre toutes les responsabilités, tout en s’octroyant en
tant que président d’un syndicat intercommunal les indemnités maximales ?

Il est des analyses hâtives dont les effets induits peuvent être très préjudiciables au
fonctionnement de la démocratie, rédacteurs et signataires en portent d’ores et déjà
la responsabilité.

Le groupe majoritaire 

ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE

2
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À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS
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ATAQ
Cette année les membres de l’équipe
“jeunes” de Quimperlé se sont particulière-
ment mis en valeur. En équipe tout d’abord
puisqu’ils sont montés à chaque fois sur le
podium en division régionale 2, terminant
second au classement général de
Bretagne. L’équipe monte donc en DR1.
un niveau jamais atteint par la club chez

les moins de 18 ans. Ensuite en individuel,
Kilian Delalande est double champion du
Finistère en tir Olympique et en tir fédéral.
Il est également vice-champion de
Bretagne en tir olympique et termine troi-
sième en tir fédéral. Erwan Ligen est
double champion du Finistère en tir en
salle et tir en campagne. Il est également
vice-champion de Bretagne en tir fédéral.
Enfin Jérôme Lardinois est champion de
Bretagne et vice-champion du Finistère en
tir en campagne. Il obtient aussi une belle
3ème place au championnat du Finistère en
tir en salle. Ils ont chacun reçu un trophée.

Centre équestre de Lothéa
Chloé Thiec a été récompensée pour sa
belle 6ème place, en juillet dernier, lors du
critérium national de sauts d’obstacles à
Fontainebleau. C’est la meilleure perfor-
mance bretonne lors de ce championnat.
Chloé a également gagné, début sep-
tembre une épreuve qui l’opposait à des
cavaliers Pro2.

Canoë Kayak Club de Quimperlé
Le Canoë-Kayak Club de Quimperlé est
habitué aux récompenses. L’année 2006
ne déroge pas à la règle. Quatre de ses
jeunes ont reçu un trophée. Mickaël
Merrien et Gireg Hamoniaux qui ont termi-
né 2ème des championnats de France de
slalom à Bourg Saint-Maurice dans la
catégorie cadet en canoë biplace. Pauline
Bercon a été félicitée pour son double titre
de championne de France de course en
ligne dans la catégorie minime en canoë
biplace et 4 places en course vitesse
500m et fond. Léaline Caurant a égale-
ment eu droit aux honneurs  pour sa 3ème

place aux championnats de France de
course en ligne dans la catégorie minime
en kayak biplace en course de fond.

Football Club de Quimperlé et Union
Sportive Quimperloise.
Les deux clubs de football quimperlois ont
reçu un trophée pour leur participation
dans les championnats régionaux.

Kemperle basket Club
C’est toute l’équipe cadette du Kemperle
Basket Club qui a été récompensée lors
de la remise des trophées des sportifs de
l’année 2006, pour sa première place lors
du championnat de Promotion d’excellen-
ce départementale.

Rugby Olympique Club Kemperle
Les moins de 15 ans excellence ont brillé
cette année en terminant champions de
Bretagne. Florian Duroc, Frédéric Petit,
Gurvan Noc et Juliette Crambert ont
donc été justement récompensés.

Union cycliste Quimperloise
L’école de cyclisme a été félicitée pour
sa très belle 7ème place au championnat
régional après avoir terminé à la 3ème

place départementale. Le trophée est
aussi la récompense du travail effectué
par les éducateurs.

Tennis Club de Quimperlé
Ce n’est pas un mais cinq membres du
TCQ qui ont été récompensés le 27
octobre dernier. En effet, Benoît et
Erwan Fouque, brillants champions de
Bretagne en équipes minimes ont été
accompagnés par Maëlla Guigoures et
Marie Bonnin demi-finalistes du cham-
pionnat de Bretagne par équipe dans la
catégorie minimes filles. A noter que
Marie Bonnin a également terminé sur la
3ème marche du podium lors du cham-
pionnat de France par équipes. Enfin
Bastien Huon a reçu un trophée de la
Ville pour son titre de champion de
Bretagne.

Judo club Laïta
Le Judo club Laïta a vu également cinq
de ses jeunes recevoir un trophée des
sportifs en 2006. Ainsi, Bruno Robert a
été félicité pour sa 3ème place au cham-
pionnat régional et sa victoire au crite-
rium régional de Ju-jitsu. Axel De Olivera
et Nicolas Gloanec ont également reçu
les honneurs pour leur seconde place au

criterium régional de Ju-jitsu en catégo-
rie benjamins. En cadet, David Castro a
reçu un trophée pour sa 2ème place au
tournoi national de Nantes et Maëva
Bolzer, elle, pour sa participation au
championnat de France.  Enfin, Marjorie
Scordia et Yann Scordia ont été récom-
pensés pour leur 2ème place au cham-
pionnat régional de Ju-jitsu en duo et
leur 5ème place au tournoi national de
Nantes. 

Amicale de la Ville de Quimperlé
Le vétéran des lauréats pour 2006 est
Bernard Cuziat récompensé pour sa
participation au championnat du monde
vétéran de triathlon.

Trophées des sportifs de l’année 2006

C’est désormais une tradition, à l’automne la Ville récompense ses meilleurs jeunes sportifs

lors d’une remise des trophées.  Cette année, ils ont été 26 à recevoir un trophée des mains de

Corentin Le Tocquec, adjoint aux affaires sportives .

Et les lauréats sont ...

Vous êtes membre d’une asso-
ciation quimperloise et vous

préparez un événement :
contactez le service 

communication de la mairie 
au 02 98 96 37 41. 

Nous vous proposons une
annonce dans l’agenda des

manifestations  et/ou un article
dans votre journal
“Vivre Quimperlé”

Un événement 
à annoncer ?

La commune de

Quimperlé a décidé de

passer par une procédure

de zone d’aménagement

concerté pour l’aménage-

ment du secteur de

Kéranmoulin. 

Ce choix est la garantie

d’un projet cohérent à

l’échelle communale, res-

pectant les richesses

environnementales d’un

site riche mais fragile.

Un nouveau quartier
pour Quimperlé

Keranmoulin

itué au nord-ouest de l’agglo-
mération Quimperloise, à
proximité de la station d’eau
du Zabrenn, le secteur de
Kéranmoulin dispose d’envi-

ron 40 hectares de zones futures à urbani-
ser. Ce potentiel d’urbanisation, compte
tenu des besoins de la commune, et de la
pression foncière actuelle attire de nom-
breux promotteurs souhaitant créer des
lotissements sans se soucier de la globalité
du site. Or, le secteur de Keranmoulin est
aussi appelé la “vallée verte” du fait de  sa
richesse écologique. Une richesse qui est
toutefois assez fragile. En effet, la zone est
marquée par la prédominence de l’eau.
L’arrivée du cours d’eau de Keranmoulin
dans le ruisseau du Dourdu est un point très
sensible ayant des conséquences sur les
risques d’inondations. Suite à une étude
hydraulique, la DDE préconise la création
d’un bassin d’orage dans le secteur de
Keranmoulin afin de réguler les arrivées

d’eau dans le Dourdu. Bref, une urbanisation
du secteur, ne tenant pas compte de ses
contraintes aurait des conséquences
lourdes pour Quimperlé. Outre sa richesse
hydraulique, Keranmoulin bénéficie égale-
ment d’une véritable richesse végétale.

Keranmoulin : la vallée verte 

Ainsi, Bretagne Vivante, société pour l’étude
et la protection de la nature en Bretagne, a
effectué plusieurs relevés de faune et flore
mettant en évidence la qualité écologique de
la“vallée verte”. Par exemple, une orchidée
rare a été découverte à Keranmoulin. Mais
plus globalement, c’est l’équilibre du bioto-
pe qui participe à l’entretien naturel des
mlieux et favorise une bonne qualité des
eaux. Le meilleur témoin de cette
richesse végétale est l’épaisseur de
la ripisylve (végétation de bord
d’eau). Celle-ci est très présente
dans le vallon et forme un cordon

S

>



La COCOPAQ a créé une pépinière d'entre-
prises sur la zone de Kervidanou 3 en juin
dernier. Si la transposition d’un terme arbo-
ricole au monde économique permet de
comprendre rapidement que la pépinière
d’entreprise a pour but d’aider “les jeunes
pousses à grandir”, il est moins évident de
deviner les mesures concrètes de sa mise
en place. Pour nous aider, l’Afnor pose
donc la définition suivante : une pépinière
d’entreprises est "une structure d'accueil,
d'hébergement, d'accompagnement et
d'appui aux porteurs de projet et aux créa-
teurs d'entreprise. La pépinière est un outil
de développement économique local. Elle
offre un soutien au porteur de projet et au
créateur d'entreprise jusqu'au développe-
ment de l'entreprise, et son insertion dans
le tissu économique”. 

Ainsi, les créateurs d’entreprises, qui, rap-
pellons-le, sont les créateurs d’emploi de
demain, bénéficient d’un certain nombre
d’avantages en intégrant une pépinière.
Tout d’abord en matière d’hébergement.
Les nouveaux entrepreneurs profitent de
bureaux à faibles loyers les deux premières
années. Puis, ceux-ci augmentent progres-
sivement pour atteindre le niveau du mar-
ché au bout de cinq ans. Les créateurs
d’entreprises bénéficient également d’un
véritable accompagnement de la Cocopaq
qui les conseille, les informe ou les oriente
en cas de besoin. Pour cela la
Communauté de Communes a installé son
service économique au sein même de la
pépinière afin de faciliter la gestion en
direct. Enfin, la pépinière permet également
aux entreprises qui l’ont intégrée de profiter
de services partagés. Ainsi, à Kervidanou 3,
les quatre sociétés et le service écono-
mique de la Cocopaq ont un accueil com-
mun et un standard unique. Ils partagent
également les frais de nettoyage des locaux
et bénéficient d’une salle de réunion et d’un
coin détente tout équipé. 

Un comité d’agrément pour
sélectionner les projets

Tous ces avantages cumulés permettent
donc aux jeunes entreprises de bien
démarrer leurs activités. Mais avant de

bénéficier de toutes ces aides, il faut
d’abord qu’elles intégrent la structure. Pour
cela, la Cocopaq a mis en place un comité
d'agrément avec l'aide de ses partenaires
(CCI, Chambre de Métiers...) pour étudier
les demandes d'installations de créateurs
d'entreprises ou de toutes jeunes entre-
prises en son sein. Aujourd’hui elles sont
quatre à avoir franchi ce stade. D’autres
devraient suivre puisqu’il reste des bureaux
disponibles à la location.

La pépinière d’entreprises
aide les créateurs

En juin 2006, la Cocopaq inau-
gurait la première pépinière
d’entreprises du territoire per-
mettant ainsi aux créateurs
d’entreprises de bénéficier
d’une structure d’appui et d’ac-
cueil. Un véritable atout lors-
qu’on sait que les premières
années de vie sont décisives
dans la réussite des entreprises.

AVEC LA COCOPAQ

9novembre-décembre  2006   Vivre Quimperlé

la pépinière d'entreprises de la
COCOPAQ accueille 4 sociétés 

> 6'S Cosmetiques, 

> Agenceable, Florent Kergoat,
Bureau d'études en agencement,

> SARL Atlantis, Alexis Odoh,
Import/Export zone Afrique,

> YM Sécurité en entreprise,
Formation et Prévention. 

--------------------------------------

Pour en savoir plus sur les
la pépinière d’entreprises 

de Kervidanou :
tél. 02 98 35 13 54
www.cocopaq.com

DOSSIER

Développement économique

La pépinière d’entreprises de la Cocopaq a été inaugurée à Kervidanou 3,  le 16 juin 2006

structurant l’ensemble du quartier, lais-
sant émerger des vastes espaces
ouverts en forme d’alcoves. Les

bocages et les haies de séparation des par-
celles agricoles, abritent également un
milieu riche et diversifié. L’aménagement
futur de la zone doit donc prendre en comp-
te ces données écologiques de manière  à
valoriser et  protéger le patrimoine naturel.
Ainsi, la Ville de Quimperlé a souhaité la
mise en place d’une réflexion d’aménage-
ment global, afin de prendre en compte les
spécificités du site. 
Une procédure de zone d’aménagement
concerté a donc été lancée. 

La ZAC comme outil pour un
aménagement cohérent ... 

Suite à un appel d’offres lancé au mois de
janvier 2006, la Ville de Quimperlé a choisi
de retenir le groupement de trois acteurs :
Ardissa (urbanisme et paysage), Le Bihan-

Peron géomètres, Bureau d’études tech-
niques et impact environnement (B.E.T.
environnement) pour effectuer les études
pré-opérationnelles à la réalisation du pro-
jet. Par leur approche globale de l’environ-
nement urbain, historique et géographique
des territoires, l’analyse technique et envi-
ronnementale du site, les bureaux d’études
se sont engagés à établir un programme de
qualité, en étroite concertation avec les élus
locaux, les services de l’Etat ainsi que la
population de Quimperlé. Après cette étude
du site d’aménagement, le programme du
nouveau quartier à vocation résidentielle
propose d’intégrer à l’habitat des  équipe-
ments, des commerces et des services de
proximité. Les premiers travaux débuteront
début 2008.

Quelle population accueillir ?

La création d’un nouveau quartier implique
de réfléchir en terme de capacité d’accueil et

de besoins des populations attendues. Si
ces données s’apprécient d’abord en termes
quantitatifs, une programmation doit égale-
ment traduire les aspirations et les modes de
vie des futurs habitants. L’objectif de ce pro-
jet est d’établir un programme adapté à
l’échelle de la ville et du site. Ceci en prenant
en compte des paramètres d’ordre socio-
démographique et des paramètres d’ordre
économique. Les formes urbaines propo-
sées doivent permettre de répondre aux
attentes des futurs habitants, acquéreurs,
investisseurs, aménageurs et aux attentes de
la ville en terme d’urbanisme et de population
à accueillir. Ce n’est donc pas une accumla-
tion de lotissements sans lien les uns avec
les autres qui va naître à Keranmoulin mais
bien un nouveau quartier prenant en comp-
te les besoins en matière d’habitat, d’équi-
pement, d’axes de circulation, ou de ser-
vices publics ...
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Qu’est-ce qu’une ZAC ?

La Z.A.C. permet d'aménager et

d'équiper un ensemble de terrains

dont le périmètre est défini au préa-

lable, en vue de les céder à des utili-

sateurs publics ou privés. Elle per-

met à la commune d’anticiper, de

planifier et de maîtriser le calendrier

de mise en œuvre du projet. Elle lui

permet également de maîtriser la

cohérence et la diversité de l’habitat.

C’est une mesure qui garantit aux

habitants la préservation de leur

cadre de vie. La commune a ainsi la

possibilité de prévoir et d’anticiper

ses aménagements futurs (équipe-

ments publics divers, voiries, etc.). >



L’habitat individuel groupé : 
la réponse la plus adaptée au site

L’habitat individuel groupé est
une forme urbaine à part entière
qui se présente comme une
forme d’habitat soucieuse d’éco-
nomiser l’espace naturel, en inci-
tant à l’utilisation de parcelles
réduites avec des formes
urbaines adaptées. Ainsi, il per-
met de combiner, d’assembler,
de superposer les logements
entre eux. Ce qui en fait un type
d’habitat particulièrement adapté

à une urbanisation de terrain en
pente et à l’insertion dans un
tissu urbain existant.

L’espace est également appro-
priable par les habitants, à tra-
vers des jardins, terrasses,
larges balcons, entrée privée. Il
permet la préservation de la vie
privée, tout en étant à proximité
de services de proximité,
d’équipements publics et de
lieux où le lien social s’établit.

Sol idar i té

Culture

A Quimperlé, deux classes
d’âge sont principalement en
demande de logement : les
jeunes couples (avec ou sans
enfant), et les seniors (en
couple ou seul). Ce sont sou-
vent des Quimperlois voulant
se rapprocher du centre urbain
sans perdre certaines habi-
tudes liées à la campagne. 

Chaque classe d’âge a des besoins
propres en matière de logement : les
seniors recherchent un habitat proche des
premières commodités, un accès de plain-
pied de préférence, un espace de jardina-
ge réduit... Les jeunes couples préférent un
espace de jeux pour les enfants à proximi-
té, un jardin privatif, un garage, une modu-
larité des pièces. Pour tous, cette modula-
rité des espaces est une plus-value signifi-
cative pour une meilleure appropriation du
logement : le garage devient atelier, le gre-
nier devient une chambre, une chambre
devient un bureau… 

L’habitat individuel

Le lot libre est une typologie urbaine très
demandée et en fort développement sur la
commune de Quimperlé. Mais ce système
consomme beaucoup d’espace, et diverge
par conséquent des directives énoncées
par les lois SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) et UH (Urbanisme et Habitat). Le lot

libre sera donc repré-
senté en petite propor-
tion sur le site de
Kéranmoulin, en privilé-
giant des lots d’environ
600 m2 et un grand soin
de l’aménagement qui
l’accompagne. D’où la
nécessité de proposer
une autre typologie
bâtie plus proche des
enjeux du site et de la
demande locale : l’habi-
tat individuel groupé.

L’habitat indivi-
duel groupé 

L’habitat intermédiaire
se décline de multiples
façons. Pour ce projet,
les logements proposés
seront des maisons en
bande avec des carac-
téristiques différentes. 

a- Maisons accolées 
(Rez-de-chaussée + un
étage + combles)
Façade urbaine d’un seul tenant avec des
volumétries différentes (garage en espace
intermédiaire).

b- Maisons non accolées 
(R+1+C)
Alignement des constructions avec des
espaces libres de perméabilité visuelle
entre les maisons.

c- Maisons accolées et
superposées
(R+1+ C)
Façade urbaine d’un seul
tenant + un autre logement
à l’étage avec un accès
séparé individuel.

d- Maisons non accolées et
superposées
(R+1+C)
Alignement du bâti avec
des espaces libres de per-
méabilité visuelle entre les
maisons (garage, entrée jar-
din...) + un autre logement à
l’étage avec un accès sépa-
ré individuel.

L’habitat collectif 

Même si la volonté de pro-
grammation est de garder
une volumétrie basse et une
implantation aérée, il paraît
intéressant de proposer en
très faible nombre, des
petits collectifs R+1+C, ceci

afin de favoriser une réelle mixité urbaine et
sociale, et d’utiliser le potentiel de la pente
comme outil d’insertion du bâti.
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Keranmoul in

Des constructions favorisant 
diversité, mixité et  respect du site

La Ville soutient la création culturelle

La Région Bretagne et le Département du
Finistère participent déjà depuis plusieurs
années à l’accueil de familles de deman-
deurs d’asile. Pourtant, face à la croissan-
ce des demandes, le nombre de places
dans le Finistère ne permet pas de
répondre aux besoins. En effet, les struc-
tures de Brest, Quimper et Morlaix s’avè-
rent aujourd’hui insuffisantes. Depuis le 15
octobre, la Ville de Quimperlé, suite à une
demande de l’association « Accueil et for-
mation dite AFTAM»  en accord avec les
services de l’Etat, s’engage donc elle
aussi, dans cette démarche de solidarité,
en accueillant un CADA (Centre d’accueil

de demandeurs d’asile). Celui-ci est géré
par l’AFTAM, qui va accompagner une
quinzaine de familles le temps que la pro-
cédure d’asile soit menée. Car l’examen
du dossier de demande d’asile prend du
temps. En effet, il faut en moyenne 6 à 8
mois avant qu’une réponse soit donnée.
La procédure peut, même, être plus
longue. Pendant cette période, il est donc
nécessaire de trouver des solutions d’hé-

bergement et d’accompagnement pour les
demandeurs. Le but est de permettre à
ces familles d’intégrer un environnement
de qualité leur permettant de bénéficier
des équipements de la ville tels que les
établissements scolaires, les établisse-
ments de santé, les commerces, les trans-

ports tout en étant proche des administra-
tions d’Etat. 

Héberger et accompagner

Durant leur séjour sur la ville de Quimperlé,
le statut des familles de demandeurs d’asi-
le ne leur permet pas de travailler. Elles
sont donc prises en charge financièrement
par l’Etat et sont hébergées dans des

appartements privés, loués par l’AFTAM, et
répartis sur toute la commune de
Quimperlé. Par ailleurs, les personnes
hébergées sont accompagnées dans leurs
démarches tout au long de leur séjour par
une équipe de 5 professionnels de l’asso-
ciation.

La ville de Quimperlé vient de
signer une convention de partena-
riat avec la compagnie Art’traction,
implantée dans la région.

La relation de la ville avec la Compagnie
Art’traction n’est pas nouvelle puisque les
Quimperlois ont déjà pu apprécier les pro-
ductions présentées par Monique
Répécaud, Vincent Bouchy et leurs compa-
gnons de route artistique, notamment l’an-
née dernière avec le spectacle Des Figues
en Hiver. Mais aujourd’hui, c’est une aven-
ture nouvelle qui démarre : un lieu de répé-
tition pour la compagnie, une subvention
annuelle, des actions en direction des
publics sur la base d’une réflexion commu-
ne avec la Ville, des projets de part et

d’autre pour les saisons à venir. Avec tou-
jours en tête d’aller au devant des publics.

Un travail avec les scolaires

Premier acte de ce nouveau partenariat, la
Ville a passé commande d’une séance sco-
laire du spectacle Toujours des fois II à des-
tination de deux classes de 6ème du collège
Jules Ferry.  Cette représentation est le
point de départ d’un travail de rencontres
entre les comédiens, le musicien, les
acteurs et les élèves. Rencontres qui pren-
dront la forme d’ateliers au collège durant le
deuxième semestre scolaire. L’initiative doit
permettre aux jeunes d’avoir une approche
complémentaire des thèmes de l’oralité qui
sont au programme de leur enseignement.

Historiquement, la France est

une terre d’asile. Cette tradition

d’accueil et de solidarité, qui

remonte au Moyen-Âge, consti-

tue un véritable droit depuis la

Révolution. 

Dans cette logique, Quimperlé

va accueillir une quinzaine de

familles de demandeurs d’asile.

INFOS MUNICIPALES
Action socialeQu imper l é  accompagne  

l es  demandeurs  d ’ as i l e

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a

b

c

d

Logements individuels groupés à Saint-Quay Portrieux (22)
Maître d’oeuvre : Jean Guervilly.

> Personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques. (asile conventionnel).

> Personne qui est persécutée pour son action en faveur de la liberté
(asile constitutionnel).

Demandeur d’asile :
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Lutter contre l’isolement des personnes
âgées tout en favorisant la transmission
des savoirs aux plus jeunes. Tel est l’ob-
jectif des activités intergénérationnelles
mises en place par la Ville de Quimperlé
depuis plusieurs années déjà. 

Ainsi, la Ville  en partenariat avec la résidence
de Bois-Joly et la société d’horticulture du

Pays de Quimperlé, anime chaque mercredi
après midi, un jardin intergénérationnel dans le
parc de la résidence de Bois-Joly. Cette acti-
vité permet de valoriser les échanges de cul-
tures et de créer un lien entre jeunes et moins
jeunes. Chacun profite alors de la rencontre
avec l’autre. Mais ce jardin est bien plus
qu’une activité hebdomadaire. En effet, il  est
à l’origine de nombreuses activités en faveur
des échanges entre  les générations. Sans lui,
il n’y aurait pas de  marché paysan en juin,
pas non plus de loto du potager,  pas même
de sorties dans les parcs et jardins, et enfin
pas de préparation communes de repas et de
dégustation ...
Alors, si vous aussi vous vous sentez l’âme
d’un jardinier qui cultive les liens entre les
générations. N’hésitez pas à contacter le ser-
vice enfance-jeunesse de la Ville ou la Société
d’Horticulture du Pays de Quimperlé.
Tél. 02 98 96 37 37 / 02 97 82 97 67

Vacado est né d'un partenariat fort entre les
associations locales et la Ville de Quimperlé.
L'objectif initial était de proposer aux jeunes,
des activités sportives et culturelles tout en les
encourageant à intégrer un club ou une asso-
ciation. Vacado est alors devenu une passerel-
le  idéale entre la jeunesse et le milieu associa-
tif. Les résultats positifs n’ont d’ailleurs pas
tardé à se faire sentir. D'abord pour les jeunes
quimperlois qui ont pu bénéficier de presta-
tions de qualité pendant leur temps de loisirs
en profitant de bas tarifs. Ensuite,  pour les

associations locales qui ont profité de cette
action pour accentuer leur développement.
Pourtant au fil du temps, la proposition asso-
ciative a diminué sensiblement au profit d’acti-
vités organisées par des prestataires privés.
Alors qu’en 2001, une vingtaine d’associations
participaient aux activités de Vacado, elles ne
sont plus que dix en 2006. Ce glissement
s’explique en partie par la diminution du béné-
volat et par la pénurie d'encadrement au sein
des associations. Consciente de ces difficul-

tés, l'équipe municipale a donc décidé, après
avoir rencontré les associations au début de
l'été, d’augmenter la participation financière de
la Ville. Ainsi, depuis les vacances de la
Toussaint, les associations perçoivent  une
indemnité  de 60 euros pour la demi-journée
d’animation, contre 12,20 euros jusqu’alors.
Par ce biais, la Ville de Quimperlé entend donc
continuer à contribuer plus que jamais au
développement du tissu associatif.

A terme, le nouveau quartier de
Keranmoulin accueillera environ 1500 nou-
veaux habitants, ce qui modifiera profondé-
ment la physionomie de la ville. Les infra-
structures existantes devront, alors, être
adaptées pour permettre à ce quartier de
s’intégrer dans la vie de la cité. Pour cela, il
faudra d’abord que les voies de circulation
soient repensées. Actuellement, le site de
Keranmoulin est ceinturé par des voies de
tailles différentes gérant des flux de circula-
tion variés. La rue du Couedic draîne un flux
nord-sud vers le centre de la ville. A l’ouest
la rue de Kervail conduit directement vers la
N165 malgré son gabarit réduit. La rue de
Kernours a, elle, un caractère plus rural et
de proximité. L’augmentation du nombre
d’habitants entraînera automatiquement
une hausse de la circulation. Ce qui pourra
entraîner des situations de blocage. Il faut

donc dès à présent, penser les nouveaux
accès et la création de nouvelles voies en
tenant compte des contraintes naturelles
(topographie accidentée, ensemble paysa-
ger à conserver, valeur patrimoniale,...) très
importantes.

Des équipements à développer

L’expansion de la ville vers le nord-ouest va
également impliquer une réflexion en ce qui
concerne les équipements. Aujourd’hui,
plusieurs types d’équipements accompa-
gnent les espaces habités de la zone. Les
habitants peuvent trouver à moins d’un kilo-
mètre, plusieurs équipements publics déjà
existants (complexes sportifs, associatifs,
commerces,...). Mais, certains de ces équi-
pements arrivent à saturation.  Par
exemple, la crèche ne répond plus au

besoin des familles quimperloises. De nou-
veaux équipements devront être envisagés.
Ainsi, il est possible de projeter la création
d’une maison de la petite enfance dans le
quartier. De la même manière, le dévelop-
pement de commerces dans la zone  per-
mettait d’assurer un dynamisme au quartier.

Des espaces plublics à valoriser

Enfin, la valorisation de l’environnement du
site passe également par l’aménagement
des espaces publics. Un des seuls espaces
publics du quartier est le square Beaufrère.
Ce petit espace vert ne correspond pas aux
besoins de la population. L’espace boisé du
ruisseau de Keranmoulin a le potentiel pour
devenir un autre espace de vie dans le
cadre de l’arrivée des futurs nouveaux habi-
tants.

(démocratie locale et communication) 

le mercredi de 15h30 à 17h en mairie. Sur rendez-vous

(action sanitaire et sociale) : 1er, 2e et

3ème mardis du mois, de 9h30 à 11h au CCAS ; 4ème mardi du

mois, de 9h15 à 10h45 à kerbertrand (local Habitat 29) ; 5ème

mardi du mois (éventuellement), de 9h30 à 11h au CCAS.

(animation sportive) 

le mardi de 17h à 18h30 en mairie.

(affaires scolaires) 

le lundi de 17h à 19h en mairie.

(environnement et urbanisme) 

le vendredi de 10h à 12h aux services techniques.

(personnel communal) 

le jeudi de 14h à 16h en mairie.

(travaux, réseaux, jardins) 

le lundi de 16h30 à 18h en mairie.

jeunesse et animation culurelle) 

le mercredi de 14h à 15h30 en mairie. Sur rendez-vous

Marie-Hélène Scaërou

Michel Forget

Danièle Cotty

Pierre Jaffré

Fabrice Vivier

Michaël Quernez

Thérèse Le Franc

Corentin Le Tocquec

Les élus à votre écoute

Des équipements de quartier à développer
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En bref ...
Vacado : les associations d’abord !

Le 9 octobre dernier, le Maire Daniel Le
Bras a inauguré les aménagements de la
Basse-Ville, en compagnie de Messieurs
Papaud, représentant le Préfet du
Finistère, Louis Le Pensec, sénateur,
Bernard Poignant, député européen,
Gilbert Le Bris, député, Nicolas Morvan,
conseiller régional, et Pierre Maille, pré-
sident du Conseil Général. Elus, riverains
et commerçants ont parcouru la Basse-
Ville pour  mesurer sur place l’ampleur
des travaux réalisés que ce soit en
matière de lutte contre les inondations
ou dans le cadre de la redynamisation
du centre-ville. Au cours de cette visite
ils auront découvert le nouveau visage
de la rue Brémond d’Ars, de la place
Hervo, le nouveau pont salé, le clapet
mobile et la rue de la paix.

Deux enfants sou-
riant, coiffés de
chapeaux repré-
sentant les clo-
chers de Sainte-
Croix et de Notre-
Dame. Ville haute

et ville basse réunies sous une pluie de
tâches de couleur illustrant la variété des
activités que l'on peut trouver à
Quimperlé. Le Vas-y nouveau est arrivé !

L’espace jeunes qui accueille les jeunes
entre 11 et 18 ans  pendant les vacances
scolaires sera ouvert du 26 décembre
2006 au 5 janvier 2007. Sur place ils pour-
ront profiter du baby-foot, du billard, de
divers jeux de société,... Ainsi que des
conseils des animateurs .

La Basse-Ville est inaugurée

Le Vas-y
nouveau
est arrivé !

Espace jeunes 

---------------------------------------------------------------------------------

Keranmoul in

Qui dit nouveau quartier, dit
nouveaux équipements et nou-
velles voies de circulation. La
ZAC de Keranmoulin prévoit
donc les axes les plus adaptés à
la vie des habitants de ce futur
quartier. 

Jusqu’à aujourd’hui, les jeunes s’inscri-
vaient à Vacado au cours de la tradition-
nelle demi-journée d’inscription, le
samedi matin précédant les vacances
scolaires. Dorénavant, les choses vont
changer. En effet, ce procédé s’est révé-
lé imparfait notamment parce qu’il créait
un sentiment d’injustice chez les jeunes
ou les parents qui ne pouvaient se dépla-
cer ce jour-là. La nouvelle procédure per-
met donc de s’inscrire durant les trois
semaines précédant les vacances, en
remplissant une fiche. Ce document sera
disponible dans tous le établissements
scolaires et lieux municipaux. Il devra
ensuite être retourné en mairie. Le servi-
ce se charge de répondre aux jeunes. Le
paiement des activités se fera ensuite
durant la semaine précédant les
vacances, en mairie de Quimperlé, et ce
jusqu’au début des vacances.

Vacado change de 
mode d’ inscr ipt ion

Le 28 septembre dernier, le Conseil Municipal a voté la revalorisation de la 
participation financière de la Ville  dans le cadre des interventions des associ-
tions pendant les vacances scolaires.
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Lutter contre l’isolement des personnes
âgées tout en favorisant la transmission
des savoirs aux plus jeunes. Tel est l’ob-
jectif des activités intergénérationnelles
mises en place par la Ville de Quimperlé
depuis plusieurs années déjà. 

Ainsi, la Ville  en partenariat avec la résidence
de Bois-Joly et la société d’horticulture du

Pays de Quimperlé, anime chaque mercredi
après midi, un jardin intergénérationnel dans le
parc de la résidence de Bois-Joly. Cette acti-
vité permet de valoriser les échanges de cul-
tures et de créer un lien entre jeunes et moins
jeunes. Chacun profite alors de la rencontre
avec l’autre. Mais ce jardin est bien plus
qu’une activité hebdomadaire. En effet, il  est
à l’origine de nombreuses activités en faveur
des échanges entre  les générations. Sans lui,
il n’y aurait pas de  marché paysan en juin,
pas non plus de loto du potager,  pas même
de sorties dans les parcs et jardins, et enfin
pas de préparation communes de repas et de
dégustation ...
Alors, si vous aussi vous vous sentez l’âme
d’un jardinier qui cultive les liens entre les
générations. N’hésitez pas à contacter le ser-
vice enfance-jeunesse de la Ville ou la Société
d’Horticulture du Pays de Quimperlé.
Tél. 02 98 96 37 37 / 02 97 82 97 67

Vacado est né d'un partenariat fort entre les
associations locales et la Ville de Quimperlé.
L'objectif initial était de proposer aux jeunes,
des activités sportives et culturelles tout en les
encourageant à intégrer un club ou une asso-
ciation. Vacado est alors devenu une passerel-
le  idéale entre la jeunesse et le milieu associa-
tif. Les résultats positifs n’ont d’ailleurs pas
tardé à se faire sentir. D'abord pour les jeunes
quimperlois qui ont pu bénéficier de presta-
tions de qualité pendant leur temps de loisirs
en profitant de bas tarifs. Ensuite,  pour les

associations locales qui ont profité de cette
action pour accentuer leur développement.
Pourtant au fil du temps, la proposition asso-
ciative a diminué sensiblement au profit d’acti-
vités organisées par des prestataires privés.
Alors qu’en 2001, une vingtaine d’associations
participaient aux activités de Vacado, elles ne
sont plus que dix en 2006. Ce glissement
s’explique en partie par la diminution du béné-
volat et par la pénurie d'encadrement au sein
des associations. Consciente de ces difficul-

tés, l'équipe municipale a donc décidé, après
avoir rencontré les associations au début de
l'été, d’augmenter la participation financière de
la Ville. Ainsi, depuis les vacances de la
Toussaint, les associations perçoivent  une
indemnité  de 60 euros pour la demi-journée
d’animation, contre 12,20 euros jusqu’alors.
Par ce biais, la Ville de Quimperlé entend donc
continuer à contribuer plus que jamais au
développement du tissu associatif.

A terme, le nouveau quartier de
Keranmoulin accueillera environ 1500 nou-
veaux habitants, ce qui modifiera profondé-
ment la physionomie de la ville. Les infra-
structures existantes devront, alors, être
adaptées pour permettre à ce quartier de
s’intégrer dans la vie de la cité. Pour cela, il
faudra d’abord que les voies de circulation
soient repensées. Actuellement, le site de
Keranmoulin est ceinturé par des voies de
tailles différentes gérant des flux de circula-
tion variés. La rue du Couedic draîne un flux
nord-sud vers le centre de la ville. A l’ouest
la rue de Kervail conduit directement vers la
N165 malgré son gabarit réduit. La rue de
Kernours a, elle, un caractère plus rural et
de proximité. L’augmentation du nombre
d’habitants entraînera automatiquement
une hausse de la circulation. Ce qui pourra
entraîner des situations de blocage. Il faut

donc dès à présent, penser les nouveaux
accès et la création de nouvelles voies en
tenant compte des contraintes naturelles
(topographie accidentée, ensemble paysa-
ger à conserver, valeur patrimoniale,...) très
importantes.

Des équipements à développer

L’expansion de la ville vers le nord-ouest va
également impliquer une réflexion en ce qui
concerne les équipements. Aujourd’hui,
plusieurs types d’équipements accompa-
gnent les espaces habités de la zone. Les
habitants peuvent trouver à moins d’un kilo-
mètre, plusieurs équipements publics déjà
existants (complexes sportifs, associatifs,
commerces,...). Mais, certains de ces équi-
pements arrivent à saturation.  Par
exemple, la crèche ne répond plus au

besoin des familles quimperloises. De nou-
veaux équipements devront être envisagés.
Ainsi, il est possible de projeter la création
d’une maison de la petite enfance dans le
quartier. De la même manière, le dévelop-
pement de commerces dans la zone  per-
mettait d’assurer un dynamisme au quartier.

Des espaces plublics à valoriser

Enfin, la valorisation de l’environnement du
site passe également par l’aménagement
des espaces publics. Un des seuls espaces
publics du quartier est le square Beaufrère.
Ce petit espace vert ne correspond pas aux
besoins de la population. L’espace boisé du
ruisseau de Keranmoulin a le potentiel pour
devenir un autre espace de vie dans le
cadre de l’arrivée des futurs nouveaux habi-
tants.

(démocratie locale et communication) 

le mercredi de 15h30 à 17h en mairie. Sur rendez-vous

(action sanitaire et sociale) : 1er, 2e et

3ème mardis du mois, de 9h30 à 11h au CCAS ; 4ème mardi du

mois, de 9h15 à 10h45 à kerbertrand (local Habitat 29) ; 5ème

mardi du mois (éventuellement), de 9h30 à 11h au CCAS.

(animation sportive) 

le mardi de 17h à 18h30 en mairie.

(affaires scolaires) 

le lundi de 17h à 19h en mairie.

(environnement et urbanisme) 

le vendredi de 10h à 12h aux services techniques.

(personnel communal) 

le jeudi de 14h à 16h en mairie.

(travaux, réseaux, jardins) 

le lundi de 16h30 à 18h en mairie.

jeunesse et animation culurelle) 

le mercredi de 14h à 15h30 en mairie. Sur rendez-vous

Marie-Hélène Scaërou

Michel Forget

Danièle Cotty

Pierre Jaffré

Fabrice Vivier

Michaël Quernez

Thérèse Le Franc

Corentin Le Tocquec

Les élus à votre écoute

Des équipements de quartier à développer
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En bref ...
Vacado : les associations d’abord !

Le 9 octobre dernier, le Maire Daniel Le
Bras a inauguré les aménagements de la
Basse-Ville, en compagnie de Messieurs
Papaud, représentant le Préfet du
Finistère, Louis Le Pensec, sénateur,
Bernard Poignant, député européen,
Gilbert Le Bris, député, Nicolas Morvan,
conseiller régional, et Pierre Maille, pré-
sident du Conseil Général. Elus, riverains
et commerçants ont parcouru la Basse-
Ville pour  mesurer sur place l’ampleur
des travaux réalisés que ce soit en
matière de lutte contre les inondations
ou dans le cadre de la redynamisation
du centre-ville. Au cours de cette visite
ils auront découvert le nouveau visage
de la rue Brémond d’Ars, de la place
Hervo, le nouveau pont salé, le clapet
mobile et la rue de la paix.

Deux enfants sou-
riant, coiffés de
chapeaux repré-
sentant les clo-
chers de Sainte-
Croix et de Notre-
Dame. Ville haute

et ville basse réunies sous une pluie de
tâches de couleur illustrant la variété des
activités que l'on peut trouver à
Quimperlé. Le Vas-y nouveau est arrivé !

L’espace jeunes qui accueille les jeunes
entre 11 et 18 ans  pendant les vacances
scolaires sera ouvert du 26 décembre
2006 au 5 janvier 2007. Sur place ils pour-
ront profiter du baby-foot, du billard, de
divers jeux de société,... Ainsi que des
conseils des animateurs .

La Basse-Ville est inaugurée

Le Vas-y
nouveau
est arrivé !

Espace jeunes 

---------------------------------------------------------------------------------

Keranmoul in

Qui dit nouveau quartier, dit
nouveaux équipements et nou-
velles voies de circulation. La
ZAC de Keranmoulin prévoit
donc les axes les plus adaptés à
la vie des habitants de ce futur
quartier. 

Jusqu’à aujourd’hui, les jeunes s’inscri-
vaient à Vacado au cours de la tradition-
nelle demi-journée d’inscription, le
samedi matin précédant les vacances
scolaires. Dorénavant, les choses vont
changer. En effet, ce procédé s’est révé-
lé imparfait notamment parce qu’il créait
un sentiment d’injustice chez les jeunes
ou les parents qui ne pouvaient se dépla-
cer ce jour-là. La nouvelle procédure per-
met donc de s’inscrire durant les trois
semaines précédant les vacances, en
remplissant une fiche. Ce document sera
disponible dans tous le établissements
scolaires et lieux municipaux. Il devra
ensuite être retourné en mairie. Le servi-
ce se charge de répondre aux jeunes. Le
paiement des activités se fera ensuite
durant la semaine précédant les
vacances, en mairie de Quimperlé, et ce
jusqu’au début des vacances.

Vacado change de 
mode d’ inscr ipt ion

Le 28 septembre dernier, le Conseil Municipal a voté la revalorisation de la 
participation financière de la Ville  dans le cadre des interventions des associ-
tions pendant les vacances scolaires.
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L’habitat individuel groupé : 
la réponse la plus adaptée au site

L’habitat individuel groupé est
une forme urbaine à part entière
qui se présente comme une
forme d’habitat soucieuse d’éco-
nomiser l’espace naturel, en inci-
tant à l’utilisation de parcelles
réduites avec des formes
urbaines adaptées. Ainsi, il per-
met de combiner, d’assembler,
de superposer les logements
entre eux. Ce qui en fait un type
d’habitat particulièrement adapté

à une urbanisation de terrain en
pente et à l’insertion dans un
tissu urbain existant.

L’espace est également appro-
priable par les habitants, à tra-
vers des jardins, terrasses,
larges balcons, entrée privée. Il
permet la préservation de la vie
privée, tout en étant à proximité
de services de proximité,
d’équipements publics et de
lieux où le lien social s’établit.

Sol idar i té

Culture

A Quimperlé, deux classes
d’âge sont principalement en
demande de logement : les
jeunes couples (avec ou sans
enfant), et les seniors (en
couple ou seul). Ce sont sou-
vent des Quimperlois voulant
se rapprocher du centre urbain
sans perdre certaines habi-
tudes liées à la campagne. 

Chaque classe d’âge a des besoins
propres en matière de logement : les
seniors recherchent un habitat proche des
premières commodités, un accès de plain-
pied de préférence, un espace de jardina-
ge réduit... Les jeunes couples préférent un
espace de jeux pour les enfants à proximi-
té, un jardin privatif, un garage, une modu-
larité des pièces. Pour tous, cette modula-
rité des espaces est une plus-value signifi-
cative pour une meilleure appropriation du
logement : le garage devient atelier, le gre-
nier devient une chambre, une chambre
devient un bureau… 

L’habitat individuel

Le lot libre est une typologie urbaine très
demandée et en fort développement sur la
commune de Quimperlé. Mais ce système
consomme beaucoup d’espace, et diverge
par conséquent des directives énoncées
par les lois SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) et UH (Urbanisme et Habitat). Le lot

libre sera donc repré-
senté en petite propor-
tion sur le site de
Kéranmoulin, en privilé-
giant des lots d’environ
600 m2 et un grand soin
de l’aménagement qui
l’accompagne. D’où la
nécessité de proposer
une autre typologie
bâtie plus proche des
enjeux du site et de la
demande locale : l’habi-
tat individuel groupé.

L’habitat indivi-
duel groupé 

L’habitat intermédiaire
se décline de multiples
façons. Pour ce projet,
les logements proposés
seront des maisons en
bande avec des carac-
téristiques différentes. 

a- Maisons accolées 
(Rez-de-chaussée + un
étage + combles)
Façade urbaine d’un seul tenant avec des
volumétries différentes (garage en espace
intermédiaire).

b- Maisons non accolées 
(R+1+C)
Alignement des constructions avec des
espaces libres de perméabilité visuelle
entre les maisons.

c- Maisons accolées et
superposées
(R+1+ C)
Façade urbaine d’un seul
tenant + un autre logement
à l’étage avec un accès
séparé individuel.

d- Maisons non accolées et
superposées
(R+1+C)
Alignement du bâti avec
des espaces libres de per-
méabilité visuelle entre les
maisons (garage, entrée jar-
din...) + un autre logement à
l’étage avec un accès sépa-
ré individuel.

L’habitat collectif 

Même si la volonté de pro-
grammation est de garder
une volumétrie basse et une
implantation aérée, il paraît
intéressant de proposer en
très faible nombre, des
petits collectifs R+1+C, ceci

afin de favoriser une réelle mixité urbaine et
sociale, et d’utiliser le potentiel de la pente
comme outil d’insertion du bâti.
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Keranmoul in

Des constructions favorisant 
diversité, mixité et  respect du site

La Ville soutient la création culturelle

La Région Bretagne et le Département du
Finistère participent déjà depuis plusieurs
années à l’accueil de familles de deman-
deurs d’asile. Pourtant, face à la croissan-
ce des demandes, le nombre de places
dans le Finistère ne permet pas de
répondre aux besoins. En effet, les struc-
tures de Brest, Quimper et Morlaix s’avè-
rent aujourd’hui insuffisantes. Depuis le 15
octobre, la Ville de Quimperlé, suite à une
demande de l’association « Accueil et for-
mation dite AFTAM»  en accord avec les
services de l’Etat, s’engage donc elle
aussi, dans cette démarche de solidarité,
en accueillant un CADA (Centre d’accueil

de demandeurs d’asile). Celui-ci est géré
par l’AFTAM, qui va accompagner une
quinzaine de familles le temps que la pro-
cédure d’asile soit menée. Car l’examen
du dossier de demande d’asile prend du
temps. En effet, il faut en moyenne 6 à 8
mois avant qu’une réponse soit donnée.
La procédure peut, même, être plus
longue. Pendant cette période, il est donc
nécessaire de trouver des solutions d’hé-

bergement et d’accompagnement pour les
demandeurs. Le but est de permettre à
ces familles d’intégrer un environnement
de qualité leur permettant de bénéficier
des équipements de la ville tels que les
établissements scolaires, les établisse-
ments de santé, les commerces, les trans-

ports tout en étant proche des administra-
tions d’Etat. 

Héberger et accompagner

Durant leur séjour sur la ville de Quimperlé,
le statut des familles de demandeurs d’asi-
le ne leur permet pas de travailler. Elles
sont donc prises en charge financièrement
par l’Etat et sont hébergées dans des

appartements privés, loués par l’AFTAM, et
répartis sur toute la commune de
Quimperlé. Par ailleurs, les personnes
hébergées sont accompagnées dans leurs
démarches tout au long de leur séjour par
une équipe de 5 professionnels de l’asso-
ciation.

La ville de Quimperlé vient de
signer une convention de partena-
riat avec la compagnie Art’traction,
implantée dans la région.

La relation de la ville avec la Compagnie
Art’traction n’est pas nouvelle puisque les
Quimperlois ont déjà pu apprécier les pro-
ductions présentées par Monique
Répécaud, Vincent Bouchy et leurs compa-
gnons de route artistique, notamment l’an-
née dernière avec le spectacle Des Figues
en Hiver. Mais aujourd’hui, c’est une aven-
ture nouvelle qui démarre : un lieu de répé-
tition pour la compagnie, une subvention
annuelle, des actions en direction des
publics sur la base d’une réflexion commu-
ne avec la Ville, des projets de part et

d’autre pour les saisons à venir. Avec tou-
jours en tête d’aller au devant des publics.

Un travail avec les scolaires

Premier acte de ce nouveau partenariat, la
Ville a passé commande d’une séance sco-
laire du spectacle Toujours des fois II à des-
tination de deux classes de 6ème du collège
Jules Ferry.  Cette représentation est le
point de départ d’un travail de rencontres
entre les comédiens, le musicien, les
acteurs et les élèves. Rencontres qui pren-
dront la forme d’ateliers au collège durant le
deuxième semestre scolaire. L’initiative doit
permettre aux jeunes d’avoir une approche
complémentaire des thèmes de l’oralité qui
sont au programme de leur enseignement.

Historiquement, la France est

une terre d’asile. Cette tradition

d’accueil et de solidarité, qui

remonte au Moyen-Âge, consti-

tue un véritable droit depuis la

Révolution. 

Dans cette logique, Quimperlé

va accueillir une quinzaine de

familles de demandeurs d’asile.

INFOS MUNICIPALES
Action socialeQu imper l é  accompagne  

l es  demandeurs  d ’ as i l e

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a

b

c

d

Logements individuels groupés à Saint-Quay Portrieux (22)
Maître d’oeuvre : Jean Guervilly.

> Personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques. (asile conventionnel).

> Personne qui est persécutée pour son action en faveur de la liberté
(asile constitutionnel).

Demandeur d’asile :
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La COCOPAQ a créé une pépinière d'entre-
prises sur la zone de Kervidanou 3 en juin
dernier. Si la transposition d’un terme arbo-
ricole au monde économique permet de
comprendre rapidement que la pépinière
d’entreprise a pour but d’aider “les jeunes
pousses à grandir”, il est moins évident de
deviner les mesures concrètes de sa mise
en place. Pour nous aider, l’Afnor pose
donc la définition suivante : une pépinière
d’entreprises est "une structure d'accueil,
d'hébergement, d'accompagnement et
d'appui aux porteurs de projet et aux créa-
teurs d'entreprise. La pépinière est un outil
de développement économique local. Elle
offre un soutien au porteur de projet et au
créateur d'entreprise jusqu'au développe-
ment de l'entreprise, et son insertion dans
le tissu économique”. 

Ainsi, les créateurs d’entreprises, qui, rap-
pellons-le, sont les créateurs d’emploi de
demain, bénéficient d’un certain nombre
d’avantages en intégrant une pépinière.
Tout d’abord en matière d’hébergement.
Les nouveaux entrepreneurs profitent de
bureaux à faibles loyers les deux premières
années. Puis, ceux-ci augmentent progres-
sivement pour atteindre le niveau du mar-
ché au bout de cinq ans. Les créateurs
d’entreprises bénéficient également d’un
véritable accompagnement de la Cocopaq
qui les conseille, les informe ou les oriente
en cas de besoin. Pour cela la
Communauté de Communes a installé son
service économique au sein même de la
pépinière afin de faciliter la gestion en
direct. Enfin, la pépinière permet également
aux entreprises qui l’ont intégrée de profiter
de services partagés. Ainsi, à Kervidanou 3,
les quatre sociétés et le service écono-
mique de la Cocopaq ont un accueil com-
mun et un standard unique. Ils partagent
également les frais de nettoyage des locaux
et bénéficient d’une salle de réunion et d’un
coin détente tout équipé. 

Un comité d’agrément pour
sélectionner les projets

Tous ces avantages cumulés permettent
donc aux jeunes entreprises de bien
démarrer leurs activités. Mais avant de

bénéficier de toutes ces aides, il faut
d’abord qu’elles intégrent la structure. Pour
cela, la Cocopaq a mis en place un comité
d'agrément avec l'aide de ses partenaires
(CCI, Chambre de Métiers...) pour étudier
les demandes d'installations de créateurs
d'entreprises ou de toutes jeunes entre-
prises en son sein. Aujourd’hui elles sont
quatre à avoir franchi ce stade. D’autres
devraient suivre puisqu’il reste des bureaux
disponibles à la location.

La pépinière d’entreprises
aide les créateurs

En juin 2006, la Cocopaq inau-
gurait la première pépinière
d’entreprises du territoire per-
mettant ainsi aux créateurs
d’entreprises de bénéficier
d’une structure d’appui et d’ac-
cueil. Un véritable atout lors-
qu’on sait que les premières
années de vie sont décisives
dans la réussite des entreprises.

AVEC LA COCOPAQ
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la pépinière d'entreprises de la
COCOPAQ accueille 4 sociétés 

> 6'S Cosmetiques, 

> Agenceable, Florent Kergoat,
Bureau d'études en agencement,

> SARL Atlantis, Alexis Odoh,
Import/Export zone Afrique,

> YM Sécurité en entreprise,
Formation et Prévention. 

--------------------------------------

Pour en savoir plus sur les
la pépinière d’entreprises 

de Kervidanou :
tél. 02 98 35 13 54
www.cocopaq.com

DOSSIER

Développement économique

La pépinière d’entreprises de la Cocopaq a été inaugurée à Kervidanou 3,  le 16 juin 2006

structurant l’ensemble du quartier, lais-
sant émerger des vastes espaces
ouverts en forme d’alcoves. Les

bocages et les haies de séparation des par-
celles agricoles, abritent également un
milieu riche et diversifié. L’aménagement
futur de la zone doit donc prendre en comp-
te ces données écologiques de manière  à
valoriser et  protéger le patrimoine naturel.
Ainsi, la Ville de Quimperlé a souhaité la
mise en place d’une réflexion d’aménage-
ment global, afin de prendre en compte les
spécificités du site. 
Une procédure de zone d’aménagement
concerté a donc été lancée. 

La ZAC comme outil pour un
aménagement cohérent ... 

Suite à un appel d’offres lancé au mois de
janvier 2006, la Ville de Quimperlé a choisi
de retenir le groupement de trois acteurs :
Ardissa (urbanisme et paysage), Le Bihan-

Peron géomètres, Bureau d’études tech-
niques et impact environnement (B.E.T.
environnement) pour effectuer les études
pré-opérationnelles à la réalisation du pro-
jet. Par leur approche globale de l’environ-
nement urbain, historique et géographique
des territoires, l’analyse technique et envi-
ronnementale du site, les bureaux d’études
se sont engagés à établir un programme de
qualité, en étroite concertation avec les élus
locaux, les services de l’Etat ainsi que la
population de Quimperlé. Après cette étude
du site d’aménagement, le programme du
nouveau quartier à vocation résidentielle
propose d’intégrer à l’habitat des  équipe-
ments, des commerces et des services de
proximité. Les premiers travaux débuteront
début 2008.

Quelle population accueillir ?

La création d’un nouveau quartier implique
de réfléchir en terme de capacité d’accueil et

de besoins des populations attendues. Si
ces données s’apprécient d’abord en termes
quantitatifs, une programmation doit égale-
ment traduire les aspirations et les modes de
vie des futurs habitants. L’objectif de ce pro-
jet est d’établir un programme adapté à
l’échelle de la ville et du site. Ceci en prenant
en compte des paramètres d’ordre socio-
démographique et des paramètres d’ordre
économique. Les formes urbaines propo-
sées doivent permettre de répondre aux
attentes des futurs habitants, acquéreurs,
investisseurs, aménageurs et aux attentes de
la ville en terme d’urbanisme et de population
à accueillir. Ce n’est donc pas une accumla-
tion de lotissements sans lien les uns avec
les autres qui va naître à Keranmoulin mais
bien un nouveau quartier prenant en comp-
te les besoins en matière d’habitat, d’équi-
pement, d’axes de circulation, ou de ser-
vices publics ...
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Qu’est-ce qu’une ZAC ?

La Z.A.C. permet d'aménager et

d'équiper un ensemble de terrains

dont le périmètre est défini au préa-

lable, en vue de les céder à des utili-

sateurs publics ou privés. Elle per-

met à la commune d’anticiper, de

planifier et de maîtriser le calendrier

de mise en œuvre du projet. Elle lui

permet également de maîtriser la

cohérence et la diversité de l’habitat.

C’est une mesure qui garantit aux

habitants la préservation de leur

cadre de vie. La commune a ainsi la

possibilité de prévoir et d’anticiper

ses aménagements futurs (équipe-

ments publics divers, voiries, etc.). >
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À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS
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ATAQ
Cette année les membres de l’équipe
“jeunes” de Quimperlé se sont particulière-
ment mis en valeur. En équipe tout d’abord
puisqu’ils sont montés à chaque fois sur le
podium en division régionale 2, terminant
second au classement général de
Bretagne. L’équipe monte donc en DR1.
un niveau jamais atteint par la club chez

les moins de 18 ans. Ensuite en individuel,
Kilian Delalande est double champion du
Finistère en tir Olympique et en tir fédéral.
Il est également vice-champion de
Bretagne en tir olympique et termine troi-
sième en tir fédéral. Erwan Ligen est
double champion du Finistère en tir en
salle et tir en campagne. Il est également
vice-champion de Bretagne en tir fédéral.
Enfin Jérôme Lardinois est champion de
Bretagne et vice-champion du Finistère en
tir en campagne. Il obtient aussi une belle
3ème place au championnat du Finistère en
tir en salle. Ils ont chacun reçu un trophée.

Centre équestre de Lothéa
Chloé Thiec a été récompensée pour sa
belle 6ème place, en juillet dernier, lors du
critérium national de sauts d’obstacles à
Fontainebleau. C’est la meilleure perfor-
mance bretonne lors de ce championnat.
Chloé a également gagné, début sep-
tembre une épreuve qui l’opposait à des
cavaliers Pro2.

Canoë Kayak Club de Quimperlé
Le Canoë-Kayak Club de Quimperlé est
habitué aux récompenses. L’année 2006
ne déroge pas à la règle. Quatre de ses
jeunes ont reçu un trophée. Mickaël
Merrien et Gireg Hamoniaux qui ont termi-
né 2ème des championnats de France de
slalom à Bourg Saint-Maurice dans la
catégorie cadet en canoë biplace. Pauline
Bercon a été félicitée pour son double titre
de championne de France de course en
ligne dans la catégorie minime en canoë
biplace et 4 places en course vitesse
500m et fond. Léaline Caurant a égale-
ment eu droit aux honneurs  pour sa 3ème

place aux championnats de France de
course en ligne dans la catégorie minime
en kayak biplace en course de fond.

Football Club de Quimperlé et Union
Sportive Quimperloise.
Les deux clubs de football quimperlois ont
reçu un trophée pour leur participation
dans les championnats régionaux.

Kemperle basket Club
C’est toute l’équipe cadette du Kemperle
Basket Club qui a été récompensée lors
de la remise des trophées des sportifs de
l’année 2006, pour sa première place lors
du championnat de Promotion d’excellen-
ce départementale.

Rugby Olympique Club Kemperle
Les moins de 15 ans excellence ont brillé
cette année en terminant champions de
Bretagne. Florian Duroc, Frédéric Petit,
Gurvan Noc et Juliette Crambert ont
donc été justement récompensés.

Union cycliste Quimperloise
L’école de cyclisme a été félicitée pour
sa très belle 7ème place au championnat
régional après avoir terminé à la 3ème

place départementale. Le trophée est
aussi la récompense du travail effectué
par les éducateurs.

Tennis Club de Quimperlé
Ce n’est pas un mais cinq membres du
TCQ qui ont été récompensés le 27
octobre dernier. En effet, Benoît et
Erwan Fouque, brillants champions de
Bretagne en équipes minimes ont été
accompagnés par Maëlla Guigoures et
Marie Bonnin demi-finalistes du cham-
pionnat de Bretagne par équipe dans la
catégorie minimes filles. A noter que
Marie Bonnin a également terminé sur la
3ème marche du podium lors du cham-
pionnat de France par équipes. Enfin
Bastien Huon a reçu un trophée de la
Ville pour son titre de champion de
Bretagne.

Judo club Laïta
Le Judo club Laïta a vu également cinq
de ses jeunes recevoir un trophée des
sportifs en 2006. Ainsi, Bruno Robert a
été félicité pour sa 3ème place au cham-
pionnat régional et sa victoire au crite-
rium régional de Ju-jitsu. Axel De Olivera
et Nicolas Gloanec ont également reçu
les honneurs pour leur seconde place au

criterium régional de Ju-jitsu en catégo-
rie benjamins. En cadet, David Castro a
reçu un trophée pour sa 2ème place au
tournoi national de Nantes et Maëva
Bolzer, elle, pour sa participation au
championnat de France.  Enfin, Marjorie
Scordia et Yann Scordia ont été récom-
pensés pour leur 2ème place au cham-
pionnat régional de Ju-jitsu en duo et
leur 5ème place au tournoi national de
Nantes. 

Amicale de la Ville de Quimperlé
Le vétéran des lauréats pour 2006 est
Bernard Cuziat récompensé pour sa
participation au championnat du monde
vétéran de triathlon.

Trophées des sportifs de l’année 2006

C’est désormais une tradition, à l’automne la Ville récompense ses meilleurs jeunes sportifs

lors d’une remise des trophées.  Cette année, ils ont été 26 à recevoir un trophée des mains de

Corentin Le Tocquec, adjoint aux affaires sportives .

Et les lauréats sont ...

Vous êtes membre d’une asso-
ciation quimperloise et vous

préparez un événement :
contactez le service 

communication de la mairie 
au 02 98 96 37 41. 

Nous vous proposons une
annonce dans l’agenda des

manifestations  et/ou un article
dans votre journal
“Vivre Quimperlé”

Un événement 
à annoncer ?

La commune de

Quimperlé a décidé de

passer par une procédure

de zone d’aménagement

concerté pour l’aménage-

ment du secteur de

Kéranmoulin. 

Ce choix est la garantie

d’un projet cohérent à

l’échelle communale, res-

pectant les richesses

environnementales d’un

site riche mais fragile.

Un nouveau quartier
pour Quimperlé

Keranmoulin

itué au nord-ouest de l’agglo-
mération Quimperloise, à
proximité de la station d’eau
du Zabrenn, le secteur de
Kéranmoulin dispose d’envi-

ron 40 hectares de zones futures à urbani-
ser. Ce potentiel d’urbanisation, compte
tenu des besoins de la commune, et de la
pression foncière actuelle attire de nom-
breux promotteurs souhaitant créer des
lotissements sans se soucier de la globalité
du site. Or, le secteur de Keranmoulin est
aussi appelé la “vallée verte” du fait de  sa
richesse écologique. Une richesse qui est
toutefois assez fragile. En effet, la zone est
marquée par la prédominence de l’eau.
L’arrivée du cours d’eau de Keranmoulin
dans le ruisseau du Dourdu est un point très
sensible ayant des conséquences sur les
risques d’inondations. Suite à une étude
hydraulique, la DDE préconise la création
d’un bassin d’orage dans le secteur de
Keranmoulin afin de réguler les arrivées

d’eau dans le Dourdu. Bref, une urbanisation
du secteur, ne tenant pas compte de ses
contraintes aurait des conséquences
lourdes pour Quimperlé. Outre sa richesse
hydraulique, Keranmoulin bénéficie égale-
ment d’une véritable richesse végétale.

Keranmoulin : la vallée verte 

Ainsi, Bretagne Vivante, société pour l’étude
et la protection de la nature en Bretagne, a
effectué plusieurs relevés de faune et flore
mettant en évidence la qualité écologique de
la“vallée verte”. Par exemple, une orchidée
rare a été découverte à Keranmoulin. Mais
plus globalement, c’est l’équilibre du bioto-
pe qui participe à l’entretien naturel des
mlieux et favorise une bonne qualité des
eaux. Le meilleur témoin de cette
richesse végétale est l’épaisseur de
la ripisylve (végétation de bord
d’eau). Celle-ci est très présente
dans le vallon et forme un cordon

S
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L’aménagement du territoire relève désormais de la compétence de l’inter-
communalité et celle-ci met en œuvre dans ce cadre, des politiques de loge-
ments sociaux, de transport, de prospective globale de développement avec
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Quimperlé conserve quant à
elle, la maîtrise de la gestion foncière et de l’urbanisation de son territoire.
A ce titre, la Ville dispose d’outils règlementaires qui lui permettent d’antici-
per les effets d’une pression foncière désordonnée comme cela pourrait être
le cas si nous n’intervenions pas suffisamment en amont pour réguler les
effets d’une urbanisation privée non maîtrisée.

Ainsi, après le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et de Renouvellement Urbain de centre ville (OPAH-RU), qui permet
aux propriétaires d’engager des travaux de réhabilitation de leurs biens et
aux quimperlois d’accéder à des logements rénovés tout en bénéficiant de
loyers en deçà du prix du marché, la municipalité a décidé d’ouvrir une pro-
cédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) pour le secteur de
Keranmoulin et bientôt celui de Kerhor.

Une réunion publique doublée d’une exposition sur ce thème, a permis de
présenter le projet de la ZAC de Keranmoulin. Les personnes présentes et
celles directement concernées par ce périmètre ont pu faire part de leurs
remarques que nous prendrons en compte pour faire évoluer le projet.
Véritable outil de concertation avec la population à chaque étape de l’élabo-
ration du projet, la procédure de ZAC se conclura par une enquête publique
qui permettra à nouveau à ceux qui le souhaitent d’exprimer intérêt, propo-
sitions ou désaccords.

Cette anticipation sur le développement urbain de notre commune a mis en
évidence, au travers de deux études préparatoires, les besoins en équipe-
ments publics qui découleront de ces grands projets et de préparer, grâce à
la procédure de ZAC, l’implication financière des promoteurs immobiliers. 
En effet, un accroissement aussi important de la population a forcément une
incidence sur les effectifs scolaires, les demandes de garde des très jeunes
enfants, les équipements sportifs, l’aménagement d’espaces publics, etc. Il
est donc logique que les promoteurs immobiliers à l’origine des projets
contribuent à l’effort financier demandé à la collectivité. 
Il n’est pas inutile de rappeler que l’ensemble des projets en cours sur le ter-
ritoire de la commune permettra d’accueillir à terme, l’équivalent d’un quart
de la population actuelle.

La procédure de ZAC permet cette négociation qui devrait aboutir à la réali-
sation notamment, d’une maison de l’enfance, voire d’une salle multisports,
d’aménagements routiers assurant la sécurité des accès à cet important
quartier, la création d’espaces verts dans une zone où l’environnement est
particulièrement sensible et fragile.

Bien sûr, la réalisation d’importants projets immobiliers, ne représente pas
uniquement des contraintes en terme d’aménagement. L’augmentation de la
population devrait avoir des effets positifs sur l’activité commerciale et la
dynamique du tissu associatif.
Des projets de cette importance représentent un pari sur l’avenir de
Quimperlé. Mais un pari anticipé, réfléchi, volontariste, qui ne doit rien au
hasard ou à l’opportunisme et qui se construit sur la durée, avec l’appui et la
participation de la population.

En cette période où la situation économique du bassin d’emploi de
Quimperlé représente une préoccupation majeure pour tous, préparer le
développement de notre ville est un défi que nous relevons avec autant de
détermination que nous en avons démontrée pour les autres projets depuis
notre arrivée. La qualité de l’urbanisation est un élément clé de l’attractivité
de Quimperlé. De même que nous sommes pleinement acteurs du soutien
de l’économie quimperloise, nous sommes également acteurs de son déve-
loppement urbain. 
L’avenir de Quimperlé ce n’est ni les friches industrielles, ni la désertification
urbaine.

Daniel LE BRAS, Maire de Quimperlé

Y’A PAS PHOTO

Depuis une dizaine d’années, des échanges suivis existent entre pho-
tographes de Quimperlé et photographes tchèques. De grandes
expositions ont ainsi été organisées en 1998 en ville et notamment à
la Chapelle des Ursulines, notamment dans le cadre annuel de «
Novembre en Photo » aujourd’hui remisé aux oubliettes. Ouverture
internationale, meilleure connaissance de l’Europe de l’Est, reconnais-
sance de la photo d’auteur comme art majeur, valorisation de
Quimperlé au même titre que les  autres grands centres régionaux de
photo…, les atouts de ces manifestations ne sont plus à démontrer.
Pourtant la venue des photographes tchèques en octobre dernier a
illustré de manière flagrante la désinvolture de la municipalité à leur
égard et de l’association quimperloise concernée : déplacement à la
dernière minute de la date de vernissage « officiel » entraînant confu-
sions et quiproquos, retard de près d’une heure de l’adjoint à l’origine
du changement, discours non préparé de la représentante de la muni-
cipalité évoquant la nouveauté de l’échange (sic),et surtout après la
remise du cadeau des tchèques à la municipalité (des verres en cris-
tal de Bohême que chacun pourra admirer sans aucun doute à la mai-
rie), absence totale de réciprocité au mépris des usages habi-
tuels…Bref, un comportement en décalage complet avec  les ambi-
tions culturelles affichées et qui s’inscrit dans une attitude globale
qu’on connaît bien de  contraste  entre l‘apparence et les faits,  entre
les discours et les convictions réelles.

Nous souhaitons que lors du retour des tchèques au printemps pro-
chain, la Ville saura faire oublier sa goujaterie d’aujourd’hui !

Marcel Tusseau, Alain Pennec, Christine Favennec, Marie-
Madeleine Bergot, Marc Lozachmeur, Cécile Bellancourt.

QUEL AVENIR POUR QUIMPERLÉ ?

Lors d’un conseil municipal il y a quelques mois, nous avions interrogé le
Maire sur les difficultés à venir du tissu industriel quimperlois.
Déjà à ce moment là nous nous inquiétions pour nos entreprises, pour le
maintien de tous les  emplois, constatant la fragilité des finances de la ville
en cas de coup dur.
Comme toujours notre remarque fut balayée d’un revers de main et d’un
tonitruant : Quimperlé n’a pas à s’inquiéter tout va bien !
Oui mais …. L’actualité économique vient démentir cette assurance et
démontre une fois de plus l’aveuglement des élus en place.
Il ne sert à rien de pleurer après !
Nous l’avons déjà dit, mais gouverner c’est prévoir.
Bien sûr les politiques n’ont pas à s’immiscer dans les projets d’entreprise.
Mais il nous semble que  le rôle des élus est d’instaurer un dialogue per-
manent avec le monde économique, de débattre des perspectives de
développement et de  l’avenir du bassin d’emploi.
L’avenir de la commune est étroitement lié aux projets de nos commer-
çants, chefs d’entreprise, artisans, industriels etc.
Nul ne peut l’ignorer.
Seul  un vrai partenariat entre tous ces acteurs locaux doit dynamiser l’éco-
nomie locale et permettre une politique ambitieuse, certes, mais adaptée à
la réalité du terrain. 
Nous terminons cette chronique en pensant à toutes ces familles qui vivent
actuellement des moments d’angoisse et d’incertitude.

D.Kha-C.Hellegouarch-D.Le Delliou-R.Daniel-P.Thomas

Tr ibune de la  major i té  munic ipale

Tribune des deux oppositions municipales
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Si vous ne recevez pas votre magazine 
municipal, n’hésitez pas à contacter le 
service communication de la mairie. 

Par ailleurs, des exemplaires sont à votre dispo-
sition dans les lieux municipaux suivants  :

la mairie, les services techniques, le CCAS,
la Police municipale, le cinéma La Bobine,
l’Office de tourisme, L’Ecole de Musique et

de Danse, la salle du Coat-Kaër, la
Médiathèque.

Des commentaires, des suggestions ... adres-
sez votre courrier sur papier libre à :

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, BP 131
29 391 Quimperlé Cédex
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Les rédacteurs et les signataires bien passifs mais forcément consentants,  de la pré-
cédente tribune de l’opposition intitulée « chères indemnités » ont-il seulement
conscience de la gravité des allégations qu’ils ont portées à l’encontre du Maire, de
ses adjoints et leurs conséquences ?

En ces temps de pré-campagne électorale aux rendez-vous multiples et cruciaux pour
l’avenir de nos territoires, où chaque parole publique compte, nous nous interrogeons
gravement sur le fait que des élus d’opposition soient à ce point dénués de tout sens
de la déontologie propre à l’exercice de mandats d’élus, pour oser reprendre à leur
compte un argumentaire à visée dangereusement populiste, dont les effets dévasta-
teurs en terme de démocratie, conduisent 60 % de nos compatriotes à juger les élus
corrompus !
Ces vertueux élus d’opposition, autoproclamés chevaliers blancs et sans tache de la
politique locale, se rendent-ils compte des énormités mensongères qu’ils ont livrées
sans contrôle à l’appréciation des quimperloises et des quimperlois ?

Oui, le Maire de Quimperlé cumule deux fonctions. Celle que lui ont donné les élec-
teurs et celle liée à sa profession de praticien hospitalier. 
En quoi, cet état de fait serait-il ignominieux quand la très grande majorité, pour ne pas
dire la majorité des maires des petites villes, conduisent de front lorsqu’ils ne sont pas
retraités, métier et mandat ?
Les élus perçoivent des indemnités de fonction régies règlementairement par le statut
de l’élu (art. L. 2123-23 du Code Général des collectivités territoriales). La grille, consul-
table par tous les citoyens, précise le montant des indemnités classées par strate de
population et est applicable sans en changer une virgule, à l’ensemble des 36 000
maires de France et à leurs conseillers municipaux. De plus, alors que la loi prévoit une
revalorisation régulière des indemnités, nous n’avons pas retenu ce choix et nos
indemnités sont restées au niveau de départ. Enfin, à notre arrivée, nous avons sou-
haité indemniser les conseillers municipaux, même ceux d’opposition, alors que
depuis, certains d’entre eux ne participent plus à aucune réunion.

Non, les maires qui conservent leur métier ne sont pas « des êtres supérieurs », mais
des élus républicains qui continuent au quotidien à se confronter au monde du travail
tout en se mettant au service de leurs concitoyens pour essayer ensemble d’amélio-
rer la qualité de vie de chacun.
Non, le maire et ses adjoints ne cumulent pas d’autres fonctions électives. En
particulier, le maire est seulement maire, conseiller communautaire et président
du SAGE.Le 1er adjoint est simplement adjoint, président de la COCOPAQ et pré-
sident du conseil d’administration de l’hôpital, charge qui revient de droit, sauf
incompatibilité de fonction, au maire. Les présidents du SAGE et de l’hôpital ne
perçoivent aucune indemnité.

Oui, il y a eu un renforcement des équipes au sein des services municipaux pour
mettre en œuvre les lourds projets sur lesquels nous nous sommes engagés et que
nous avons fait aboutir. L’embauche a concerné différents niveaux de responsabilités
et pas seulement les cadres pour lesquels nous mettons au défi les élus d’opposition
de démontrer qu’ils sont bénéficiaires d’avantages tels que logement ou voiture de
fonction. Faut-il rappeler aux oublieux sélectifs que nous menons une politique de lutte
contre les emplois précaires permettant la titularisation des agents les plus modestes
qui étaient reconduits dans cette situation de précarité depuis des années ?
De quel côté résident donc l’éthique et le respect de la déontologie ? Du côté d’élus
qui ont pris à bras le corps les responsabilités et qui acceptent devant les citoyens d’en
supporter toutes les conséquences, ou bien du côté d’un rédacteur de cette piètre tri-
bune qui a refusé l’une après l’autre toutes les responsabilités, tout en s’octroyant en
tant que président d’un syndicat intercommunal les indemnités maximales ?

Il est des analyses hâtives dont les effets induits peuvent être très préjudiciables au
fonctionnement de la démocratie, rédacteurs et signataires en portent d’ores et déjà
la responsabilité.

Le groupe majoritaire 

ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE

2
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