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35 889
C’est le nombre d‘entrées 
au cinéma La Bobine, en 
grande forme, en 2018 : 
Une fréquentation qui ne 
faiblit pas pour l’un des 
derniers cinémas munici-
paux de France. L’année 
dernière, ce sont 256 fi lms 
qui ont été diffusés sur 
près de 600 séances. 
Plus de la moitié des fi lms 
diffusés sont recomman-
dés Arts et Essai. 
Le prix moyen d’une place 
est bas : 3,83€. Un choix 
assumé par la collectivité 
qui prime avant tout l’ac-
cessibilité et la pratique 
culturelle pour tous.  l
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Commerces

Moment fort de la vie municipale, le vote du budget. 

J’ai rappelé cette année encore les efforts de maîtrise 
budgétaire auxquels nous nous sommes astreints 
depuis notre élection dans un contexte de baisse des 
dotations d’Etat aux collectivités. (1,9 millions d’euros 
en moins ce qui correspond à trois ou quatre années 
d’auto-fi nancement !).

dans ce contexte inédit, nous avons baissé nos dépenses de fonctionne-
ment chaque année. nous avons cependant réussi à maintenir un service 
public de qualité et le montant des subventions 
aux associations. Et nous avons tenu notre 
promesse de ne pas augmenter les taux des 
impôts locaux.

Cette rigueur nous a permis d’assumer les 
investissements initiés par nos prédécesseurs et de porter  de nouveaux 
projets qui ont tous pour objectif de dynamiser notre centre-ville.

c’est cette ambition qui nous a conduits à déposer fi n février notre can-
didature auprès du Conseil régional et de l’Etat dans le cadre de l’appel à 
projet de soutien au “dynamisme des villes de Bretagne”
nous sollicitons ainsi deux millions d’euros de subvention pour 3,8 millions 
d’euros d’investissement pour résorber les logements vacants et l’habitat 
indigne, renforcer le commerce de proximité, sécuriser les mobilités, 
mettre en valeur notre patrimoine naturel, paysager et bâti, requalifi er les 
espaces urbains, conforter la présence des services publics.
Aussi, si la rigueur fi nancière nous contraint, et nous oblige à une attention 
au quotidien, elle ne retire rien à notre volonté d’agir.

Michaël Quernez Maire de Quimperlé / Maer Kemperle

 “De la 
rigueur toujours 

et encore”

ur mare pouezus eus buhez ar gumun, vot ar budjed.

Er bloaz-mañ c’hoazh em eus degaset da soñj eus ar strivoù a reomp evit 
mestroniañ ar budjed abaoe ma’z omp bet dilennet. Kement-se a vez graet en 

ur blegenn ma vez digresket an argant roet gant 
ar stad d’ar strollegezhioù (1,9 milion a euroioù 
nebeutoc’h, ar pezh a  glot gant tri pe bevar 
bloavezhiad emarc’hantañ !).

Er blegenn nevez-se hon eus digresket hon dispignoù mont en-dro bep bloaz. 
Deuet omp a-benn, koulskoude, da zerc’hel ur servij  publik a-zoare ha da virout 
ar skoaziadennoù d’ar c’hevredigezhioù. Ha dalc’het hon eus d’hor ger da chom 
hep kreskiñ feurioù an telloù lec’hel.

Gant ar strizhder-se hon eus gallet kenderc’hel gant ar postadurioù boulc’het 
gant hon diagentourien ha kas da benn raktresoù nevez hag a zo o fal, an holl 
anezhe, reiñ startij enn d’hor c’hreiz-kêr.

Ar c’hoant-se en deus lakaet ac’hanomp da gas hon teuliad emstrivañ, e miz 
C’hwevrer, d’ar C’huzul-rannvro ha d’ar stad da-geñver ar galv raktresoù da 
skoazellañ “lañs kêrioù breizh”.

Goulenn a reomp evel-se ur skoazell daou vilion a euroioù evit gallout postañ 
3,8 milion a euroioù  da lakaat niver al lojeizoù goullo hag al lojeizoù dister da 
goazhañ, da greñvaat ar c’henwerzh nes, da suraat ar monedone, da dalvou-
dekaat glad hon natur, hor gweledvaoù hag hor savadurioù, da adkempenn an 
takadoù kêr, da startaat ar servij où publik.
daoust ma’z omp rediet da verañ an argant en un doare strizh ha da deuler 
evezh bemdez ouzh ar pezh a reomp, ne denn ar strizhder-se netra digant hor 
c’hoant d’ ober traoù. 

“Strizhder 
c’hoazh hag 
adarre”

unE étudE stRAtéGIQuE A été LAnCéE Eu VuE dE LA REdYnAMIsAtIon dEs 
HALLEs Et pLus LARGEMEnt dE LA pLACE HERVo. CEttE étudE s’AppuIE En 
GRAndE pARtIE suR LEs AttEntEs dE LA popuLAtIon Et dEs CoMMERÇAnts 
pouR MEttRE Au poInt un ConCEpt MARCHAnd InnoVAnt. 

Repenser les Halles et 
la place Hervo

suite aux deux ateliers participatifs, 
4 scénarios ont été évoqués : un réamé-
nagement structurel pour donner plus de 
chaleur au lieu ; des halles plus ouvertes 
et gourmandes où l’on pourrait venir 
se restaurer ;  des halles animées pour 
multiplier les occasions de fréquentation 
et enfi n davantage de circuits courts. 
L’étude du cabinet Lestoux chargé 
de conduire cette réfl exion, a mis en 
évidence que les halles n’étaient pas tou-
jours identifi ées comme un lieu d’achat 
et que l’aménagement de l’espace urbain 
ne devait pas être négligé. l’étude prend 
donc en compte le projet mixte habitat / 
commerce des immeubles n°4 et 5 de la 
place Hervo. ceux-ci vont être rénovés 
pour y créer deux locaux commerciaux et 

six logements à l’étage.  

Vos halles idéales
Lors des ateliers participatifs, la 
population a émis ses avis et attentes. 
Globalement, ce lieu est perçu comme 
un secteur convivial de Quimperlé où 
il est important de créer de nouveaux 
aménagements. parmi eux, des lieux de 
convivialité, des terrasses, la végétali-
sation, l’installation de mobilier propice 
à la détente, la possibilité de manger sur 
place ou à emporter et la prise en compte 
des nouvelles façons de consommer : du 
bio, du local et du vrac. l

une réunion publique de 
présentation des projets des 
halles et des immeubles de la 

place Hervo aura lieu le jeudi 16 mai 
à 20h à l’espace Benoîte Groult.

La fi bre optique 
continue son 
déploiement
à Quimperlé, le déploiement 
sous terrain est terminé et les 
22 armoires de raccordement 
nécessaires à la couverture de 
la ville ont été installées. 
Après l’implantation des armoires 
de raccordement, c’est le 
déploiement aérien vers les 
prises terminales des foyers ou 
des entreprises qui va débuter. 
Cette opération nécessitera 
des élagages sur certaines 
parcelles privées : les riverains 
en seront informés par courrier. 
des poteaux supplémentaires 
vont également être installés à 
certains endroits de la ville. l

Plan Local de Déplacement : test de circulation 
rue Brémond d’Ars
Jusqu’au 27 avril prochain, en concertation avec les riverains du sec-
teur, une phase de test “circulation” a été mise en place rue Brémond 

d’Ars. Les régimes de priorités sont modifi és entre la rue Combout et 
le Pont Joseph Le Roch. De même pour le carrefour entre les rues du 
Faouët, Brémond d’Ars et de la Passerelle. Les trottoirs du carrefour 

Brémond d’Ars / Joseph Le Roch sont élargis et des chicanes réduisent 
la chaussée à une voie de circulation : la rue Joseph le Roch passe donc 

en sens unique. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Plan Local de 
Déplacement (PLD) actuellement en étude. Une évaluation du dispositif 

sera menée à la mi-mai avant la réalisation des aménagements défi nitifs. l
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Pourquoi ce choix  
d’emplacement ?  
La possibilité de le construire en 
basse-ville, à proximité immédiate 
du bâtiment existant, a été examinée 
en détails. La règlementation aurait 
difficilement permis d’implanter un 
nouvel équipement public en zone 
rouge inondable. En effet, seules “les 
contraintes de l’activité ou l’occupation 
des sols préexistants” l’auraient auto-
risée. Ce choix était également motivé 
par le souhait d’embellir et revitaliser 
l’ensemble du quartier de la place des 
écoles. Il s’agit d’un projet et travail 
collaboratif entre la Communauté et la 
Ville puisque cette dernière va devoir 
requalifier entièrement l’espace urbain 
et repenser l’environnement.

Quel avenir pour le bâtiment  
occupé actuellement par  
le conservatoire ? 
Avant que cet ancien hôtel (Hôtel du 
Quilio) datant de la fin du XIIIe siècle ne 
connaisse une nouvelle utilisation, des 
travaux conséquents seront néces-
saires. Ils ne pourront débuter qu’une 
fois le nouveau conservatoire construit 
et que les activités soient transférées 
dans le nouvel équipement.  
Des réflexions seront menées  
sur l’utilisation future de ce bâtiment 
appartenant à la Ville et sur l’avenir 
de la friche acquise en 2016 place des 
anciennes Fonderies Rivière. l

Urbanisme

Solidarité

Communication

Le nouveau Conservatoire 
s’installera en haute ville

Le site Internet de la Ville  
fait peau neuve !

LE FutuR ConsERVAtoIRE dE MusIQuE Et dAnsE dE QuIMpERLé CoMMunAuté 
sERA ConstRuIt En HAutE VILLE, à LA pLACE oCCupéE ACtuELLEMEnt pAR 
LE CEntRE GuéHEnno.

Après le logo, c’est Au tour Du sIte Internet De se refAIre une beAuté ! 
pLus ModERnE, pLus pRAtIQuE Et pLus pRoCHE dE Vous, LE sItE IntERnEt 
dE LA VILLE A été totALEMEnt REConstRuIt Et REpEnsé En FonCtIon dE 
Vous, usAGERs. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Un prix régional pour la chapelle Saint-Eutrope !
Le chantier de restauration de la chapelle St Eutrope a été salué en juin 2018 dans le 
cadre du concours des Rubans du Patrimoine. Une remise officielle de distinction a 
eu lieu le 22 janvier dernier. Une récompense pour tous les acteurs qui ont permis à 
ce monument historique de réouvrir ses portes.  l

Patrimoine

Raid Ados #5 :  
À vos baskets !
L’an passé, 119 adolescents avaient 
participé à l’événement organisé par 
le service Enfance Jeunesse sports 
et Vie Associative de la ville. sportifs 
amateurs ou aguerris, rendez-vous 
cette année le dimanche 12 mai.
Le Raid Ados permet aux jeunes 
de la 6e à la 3e de découvrir de multi-
ples sports de plein air, sans esprit 
de compétition ! c’est aussi une 
occasion pour partager un moment 
sympa en pleine nature entre 
copains. leur défi ? parcourir la ville 
et la campagne, gravir la montagne 
saint-Catherine, dompter la Laïta 
à coups de pagaie et s’initier au tir 
à l’arc. un espace de découvertes 
sportives sera également proposé 
pour toute la famille. date limite 
d’inscription : le 25 avril. l

Les jeunes de l’IME à l’épicerie sociale
un travail main dans la main entre agents de la ville et jeunes de l’institut médico 
Educatif. Après les serres municipales l’an dernier, c’est cette fois-ci avec le 
CCAS que les jeunes de l’IME de Quimperlé ont signé une convention de parte-
nariat. Par petit groupe de 4 élèves âgés de 13 à 15 ans, ils se rendent à l’épicerie 
sociale une fois par mois pendant 6 mois. L’objectif ? Mettre en application sur 
le terrain, en situation réelle, avec l’encadrant, ce qui est fait en classe avec l’en-
seignant. Ce jour-là par exemple, Sarah, Elisa, Maëlig et Joseph ont trié et évalué 
les produits destinés à être donnés à Emmaüs. Un exercice de mathématique 
qui leur permet de dépasser leurs limites et d’aller vers les autres dans un lieu 
qui leur est inconnu. l

QAP* : plus qu’un 
service rendu
Le CCAs de Quimperlé met  
à disposition depuis maintenant 
plus de 45 ans un service d’aide  
à domicile qui vous accompa-
gnera dans votre quotidien.  
un service municipal agréé et 
tarifé par le conseil départemen-
tal du Finistère.
La Ville de Quimperlé propose 
aux personnages âgées, en 
situation de handicap ou rencon-
trant des difficultés, de les aider 
dans diverses tâches de la vie 
quotidienne : courses, entretien 
du logement, toilette, habillage, 
aide aux repas, soutien à l’auto-
nomie, promenades, jeux etc.  

QAP, c’est quoi ?
> une équipe de 72 profession-
nels qualifiés et formés aux 
gestes d’accompagnement qui 
répond à vos besoins,
> des interventions à domicile  
7 jours sur 7,
> des tarifs “tout compris”  
sans abonnement  
ni frais administratifs  
et engagement  
de durée,
> une déduction  
fiscale en fonction  
de la législation  
en vigueur. l

Plus d’infos :  
CCAs de Quimperlé 
19 place saint-Michel 

02 98 96 37 57 
qapdomicile 
@ville-quimperle.fr 

Label « ville active  
et sportive »
Le 8 février dernier, Quimperlé  
a une nouvelle fois reçu le très 
convoité label “Ville active et spor-
tive” pour 2019, 2020 et 2021.  
En prime ? Un deuxième laurier ! 
Décerné par le ministère des sports 
et le Conseil national des villes 
actives et sportives (CNVAS), ce 
label récompense les communes 
qui développent des politiques 
volontaristes pour promouvoir 
l’activité physique et sportive sous 
toutes ses formes et accessible au 
plus grand nombre. Il est attribué 
sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour 
une durée de 3 ans sur la base de  
4 critères : la motivation de la can-
didature, la présentation du projet 
sportif, l’état des lieux sportifs du 
territoire, la politique sportive et  
les initiatives innovantes.  
Bravo et merci à tous nos sportifs 
quimperlois ! l

Un nouvel outil de communication 
plus efficace et performant.
nouveau design, davantage de fonction-
nalités, une approche du partage d’infor-
mation entièrement revue : le nouveau 

site de la Ville est destiné à 
vous informer, vous diver-

tir, mais aussi et surtout 
vous simplifier la vie 
dans vos démarches 
administratives en 
quelques clics. 

Plus d’infos :  
service Jeunesse sports  
et Vie Associative  

2 avenue du Coat-Kaër 
02 98 96 37 32 
dossier téléchargeable sur  
le site de la Ville. 

*Quimperlé Aide à la personne 

S’orienter plus facilement.
sa nouvelle structure vous permettra 
d’accéder facilement aux rubriques 
susceptibles de vous intéresser : “votre 
mairie”, “vivre Quimperlé”, “découvrir la 
ville” et “projets”. La page d’accueil pré-
sentera également des accès rapides “en 
un clic” (menus scolaires, portail famille, 
agenda, état civil….)  les actualités de 
Quimperlé, l’agenda, et les informations 
pratiques. Le bandeau “recherche” ne 
devrait pas vous échapper : il sera visible 
dès l’ouverture de la page d’accueil. un 
souhait qui vous permettra d’accéder 
directement à la page qui vous intéresse 
grâce à de simples mots clés. C’est à 
l’agence Inovagora qu’a été confié le 
projet pour un coût de 13 950€ Ht. Conçu 
pour renforcer les liens entre la Ville et 
les habitants, son ergonomie vous per-
mettra de le consulter aussi bien derrière 
votre écran d’ordinateur que depuis votre 
smartphone ou tablette. l

Découvrez notre 
nouveau site 
Internet en mai 
prochain :  
www.quimperle.
bzh
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LE BudGEt 2019 dE QuIMpERLé A été Adopté En 
ConsEIL MunICIpAL LE 27 MARs dERnIER. C’Est CoMME 
CHAQuE AnnéE un MoMEnt FoRt. ApRÈs un tRAVAIL 
De longue HAleIne, les obJectIfs 2019 sontfIXés :  
MAlgré un conteXte fInAncIer très contrAInt, 
MAIntEnIR dEs sERVICEs puBLICs dE QuALIté Et 
ContInuER d’InVEstIR.

Les grands 
chantiers  
de 2019

Éric Alagon
Adjoint aux fi nances, à l’évaluation des politiques publiques 
et l’administration générale à la Ville de Quimperlé

2 questions à

Le budget vient d’être voté, quelles en 
sont les grandes lignes ?

Le budget voté pour 2019 
démontre bien la maîtrise budgé-

taire de la municipalité et son souci de  
bonne gestion de l’argent public. Dans un 
contexte de baisse des dotations d’Etat 
aux collectivités, nous avons fait le choix 
de la stabilité fi scale et avons encore 

réduit nos dépenses de fonctionne-
ment tout en maintenant un service 

public de qualité. Sur ce mandat, 
nous avons en effet dû palier à 
une baisse de 1,9 million d’euros 
de dotations, soit trois à quatre 

années d’autofi nancement. Les 
services de la Ville sont sans cesse 

réorganisés pour garantir une meil-
leure coordination dans l’évolution des 
métiers. Comme les années précédentes, 
des co-fi nancements sont systématique-
ment recherchés pour limiter le recours 
à l’emprunt. Une rigueur budgétaire qui 
nous a permis de tenir notre promesse 
de ne pas augmenter les taux des impôts 
locaux, de maintenir les subventions aux 
associations et d’engager avec ambition 
de nouveaux projets qui ont tous pour 
objectif de dynamiser notre centre-ville.”

Renforcer la police municipale sur le 2) 

Renforcer la police municipale sur le ter-
rain, plutôt qu’installer des caméras de 
vidéo-surveillance : pouvez-vous nous 
expliquer ce choix ?
Renforcer la police municipale en ouvrant 
un 4e poste va nous permettre de préve-
nir et réduire la délinquance des mineurs, 
et protéger davantage nos seniors. 
Une présence plus accrue sur le terrain 
signifi e des présences renforcées et une 
prévention accentuée. La vidéo protec-
tion est un dispositif coûteux en termes 
d’équipement et de fonctionnement. De 
plus, son effi  cacité est discutable : c’est 
un outil de prévention statique qui ne 
répond qu’imparfaitement aux enjeux 
d’adaptabilité et de mobilité des actions 
de prévention. Nous avons également 
fait le choix de déménager le local de 
la police municipale : vous la trouverez 
désormais dans le bâtiment des services 
techniques municipaux, avenue du Coat-
Kaër pour une meilleure collaboration 
avec les différents services de la ville. 
Enfi n, une convention communale de 
coordination a été signée entre la gen-
darmerie nationale et la police munici-
pale de Quimperlé. Tous ces choix ont été 
faits dans un souci de proximité 
avec les Quimperlois.

La refonte du complexe tennistique
Les infrastructures vieillissantes du tennis Club de Quimperlé 
ne permettent plus une pratique dans de bonnes conditions 
et constituent un frein à l’activité du club et à son développe-
ment. Les installations sont inadaptées en termes de taille, 
de conditions d’accueil des sportifs comme du public et de 
fonctionnement. Le complexe tennistique municipal sera 
donc entièrement repensé avec : l’aménagement d’un 
4e court extérieur, la construction de deux courts intérieurs, 
la rénovation de trois terrain intérieurs actuels, et la création 
de deux courts de padel. Le coût des travaux est actuelle-
ment estimé à 1,7 M€ Ht. 

ViVrE QUiMPErlé / avril / mai / juin 2019

Le prolongement du Chemin bleu
Inauguré en 2016, le Chemin Bleu a été réalisé lors des travaux de sauvegarde des berges de l’Isole. Imaginé par 
Yann Kersalé, artiste plasticien lumière, il offre actuellement, de nuit, une perception dynamique du patrimoine 
quimperlois. Ce parcours de lumière va cette année s’étendre. Le pont Fleuri, la venelle des Abattoirs, le pigeon-
nier, et la rue des Abbatoirs seront à leur tour habillés de lumière. un prolongement qui permettra encore à la ville 
de continuer à s’embellir et lui donnera, à la nuit tombée, un tout autre visage. un projet estimé à 286 860 € Ht.

La future Maison 
des Services Au 
Public (MSAP)
réunir en un seul et même lieu 
les services d’aide et d’accom-
pagnement dans les diverses 
démarches quotidiennes : telle 
est l’ambition de la future MsAp. 
dans le prolongement de l’hôpital 
Frémeur, cet un espace de 900m2 
regroupera tous les pôles de 
services auxquels le public peut 
faire appel : social et santé (cpAM, 
cAf) ; famille, enfance jeunesse 
(pMI, RAM, point Information 
Jeunesse, pôle vie associative) ; 
emploi formation, insertion pro-
fessionnelle (Mission locale, CIo, 
pôle emploi, Actife) ; justice 
et droit (point d’Accès au 
Droit). cela permettra 
également un rapproche-
ment avec le CCAs et les 
services aux personnes. 
En élargissant la présence 
des partenaires sur un 
même site, Quimperlé affi  rme 
sa volonté de créer un guichet 
unique capable d’apporter au 
public des réponses dans 
les domaines de l’action sociale, 
de la famille, de la jeunesse, 
de l’insertion et de l’emploi. 
Le coût de ce projet est estimé à 
2,23 millions d’euros ttC dont près 
de la moitié est pris en charge 
par l’Etat. l

Budget 2019 

En chiff res
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Les chiff res ci-contre 
n’intègrent pas les opérations 
d’ordre comptables et 
correspondent aux coûts pour 
les opérations de 2019.

Dotations État :

726 429 

Fiscalité :

5 669 812 m
Dotations 
Quimperlé 
communauté :

4 111 065 

Autrestaxes
et droits :

2 940 694 

reCettes de 
FonCtionnement
13 448 000 

Salaires :

7 050 000 

Charges 
courantes :

3 137 000 
Subventions
aux associations :

307 384 

Autres 
dépenses :

2 953 616 

dépenses de 
FonCtionnement
13 448 000 

Budget : 
22 154 000 

Dépenses 
d’équipement  :

5 467 000 
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Projet AMI
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Michaël Quernez
Maire de Quimperlé.

3 questions à

Quelles problématiques vous ont poussées à 
participer à cet appel à manifestation d’intérêt ?

Quimperlé est historiquement un 
carrefour administratif, religieux 

et commerçant important, avec ses 
axes de mobilités automobiles, ferro-
viaires et pédestres. avec l’évolution de 
notre société et des modes de consom-
mations, le cœuréconomique et social 
de la ville tend à se déployer progressi-
vement vers la périphérie de notre cité. 
La configuration de Quimperlé,  
avec sa haute et sa basse ville, est  

particulière et nous incite aussi à redoubler d’ef-
fort pour préserver et renforcer la vitalité  
de notre centre-ville.

Quelles sont vos attentes ? 
C’est un projet global pour lequel nous sollicitons 
deux millions d’euros de subvention. Les actions 
d’aménagement retenues concernent plusieurs 
sites stratégiques à l’intérieur du périmètre de 
centre-ville qui intègrent les quartiers historiques 
de Basse et Haute ville. une priorisation des sites 
à traiter a été effectuée en fonction des capa-
cités de financement de la Ville. A l’intérieur de 
ce périmètre, nous recherchons le même niveau 
de qualité urbaine avec une multifonctionnalité 
de bâtiments (habitat, commerces, services…) 
et une politique d’animation culturelle avec des 
équipements et des espaces publics de qualité. 
Si la rigueur financière nous contraint et nous 
oblige à une attention au quotidien, elle ne  
nous enlève rien de notre volonté d’agir pour 
poursuivre l’embellissement de notre cité que 
nous aimons tant.

Concrètement, cela se traduit comment ?
En basse ville nos objectifs sont de poursuivre la 
mise en œuvre du Chemin bleu et de redynami-
ser et réaménager les Halles et la place Hervo. 
En haute ville, les espaces publics de Guéhenno 
devront être réaménagés et la circulation repen-
sée. L’îlot rue Leuriou - rue Mellac - pourrait lui 
accueillir une résidence pour personnes âgées 
autonomes, jeunes travailleurs, et personnes 
handicapées. la rue Frémeur et l’espace Kerjégu 
seront réaménagés pour recevoir la future MSAP. 
La rue de Pont-Aven serait également 
requalifiée dans la cadre de l’opération 
de l’îlot Saint-Yves.

Ces prochaines années, Quimperlé 
souhaite ardemment poursuivre 
ses interventions en réinscrivant 
et en réinventant l’organisation du 
centre-ville. La municipalité  
souhaite en faire un lieu de vie 
attractif tant en matière de 
commerces, de services, que de 
mobilité ou de mixité sociale et 
générationnelle de l’habitat.  

pour soutenir la mise en 
place de ces projets, 
la Ville de Quimperlé 

a répondu à un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) 
auprès du Conseil régional 
de Bretagne et de l’Etat dans 
le cadre de l’appel à projet de 
soutien au “dynamisme des 
villes en bretagne”. l’objectif : 
obtenir 2 M€ d’aides sur un 
total de 3,80 M€ d’investisse-
ment. Quimperlé souhaite ainsi 
atteindre les objectifs suivants : 
préserver et renforcer la vitalité 
de son centre-ville ; mettre 
en valeur son patrimoine bâti 
exceptionnel ; résorber ses 
logements vacants et l’habitat 
indigne ; gérer ses mobilités ;  
et renforcer sa convivialité  
dans les quartiers.  

Mais que signifie A.M.I ?
un Appel à Manifestation  
d’Intérêt est un mécanisme 
mis en place par un financeur, 
ici la Région et l’état, pour 
l’attribution d’une subvention. 
les candidats au financement 
sont invités à présenter leur 
projet en suivant un cadre 
et une problématique bien 
précise défini préalablement. 
L’A.M.I. sollicité par la Ville de 
Quimperlé porte sur la redyna-
misation du centre-ville sur les 
dix prochaines années. l

Des actions  
majeures en  
centre-ville pour  
le rayonnement  
de la cité

   Imaginons
   notre ville de
   demain

Création de la Maison des 
services Au public (MsAp). 
Aménagement des abords  
des bâtiments.

Valorisation de la richesse  
des patrimoines bâtis et natu-
rels avec le prolongement du 
Chemin bleu de Yann Kersalé.

projet d’habitat inclusif  
avec la création d’une résidence 
intergénérationnelle sur une 
actuelle friche urbaine.

requalification des espaces 
publics, densification  
résidentielle et redynamisa-
tion du centre-ville. Intégration 
du nouveau Conservatoire 
communautaire de musique  
et de danse.

Secteur 
de Kerjégu

Quartier 
Guéhenno

Chemin bleu

Résidence 
Leuriou

Rénovation des Halles et de 2 bâtiments 
place Hervo afin de redynamiser le centre 
historique de la basse ville et renforcer  
sa fonction commerçante.

Les Halles
Place Hervo

Densification résidentielle et 
commerciale. requalification des 
espaces publics. 

Ilot Saint-Yves
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Il n’y a pas d’âge pour 
commencer le vélo !

Pouvez-vous vous présenter ? 
J’ai 39 ans, je suis originaire 
de Querrien et suis installé 

sur Quimperlé depuis 3 ans.  
J’ai pratiqué le cyclisme pendant 15 

ans, tout d’abord au Racing Club 
Quimperlois de Claude Bérault 
vers le milieu des années 90, 
puis au CC 3 Rivières de Claudine 

Hémon et pour finir à l’union 
Cycliste Quimperloise présidée par 
philippe paugam puis René Cariou.  
J’ai arrêté la compétition fin  
2009 et suis ensuite entré au 
bureau de l’association.  
J’ai succédé à René Cariou en 
novembre 2013.

Vous êtes actuellement 
président de l’Union Cycliste 
Quimperloise. Pouvez-vous 
nous parler de ce rôle ?
Beaucoup de choses me plaisent. 
Avant tout le contact avec les 
licenciés. nous avons la chance 
d’avoir un effectif jeune et inté-
ressant. C’est toujours sympa 
d’échanger avec eux sur tous les 
sujets, pas seulement le vélo.  
La spontanéité des enfants et leur 
envie d’apprendre fait plaisir à voir : 
une vraie bouffée d’oxygène.  
sur un plan personnel, j’ai beau-
coup appris. d’un naturel assez 
réservé, c’est un excellent moyen 
de prendre confiance en soi. 

Le cyclisme : pourquoi ce sport 
plutôt qu’un autre ?
Je ne peux pas comparer le vélo 
avec d’autres disciplines sportives, 
n’ayant pratiqué que la course 
à pied. Et il faut bien l’avouer, je 
n’étais pas un crack ! J’étais avant 
tout endurant, j’aimais bien faire du 
vélo avec les copains... la compé-
tition c’est venu après, progressi-
vement. Je prenais beaucoup de 
plaisir, même si j’étais loin d’être 
le meilleur. c’est un sport difficile 
qui demande de la rigueur, mais 
tôt ou tard on est toujours récom-
pensé de son abnégation. J’ai eu 
la chance aussi de croiser la route 
de personnes qui m’ont encouragé 
dans la difficulté et m’ont transmis 
leur passion pour ce sport. 

Pourquoi avoir choisi de passer 
de coureur à entraîneur ?
Je me considère avant tout comme 
un encadrant. Mon rôle consiste 
à créer l’environnement favorable 
à l’épanouissement physique des 
jeunes dans leur sport. A 30 ans j’ai 
décidé de passer de l’autre côté de 
la barrière, parce que les événe-
ments de la vie vous font prendre 
conscience que le temps peut 
s’arrêter à tout moment. Quelques 
pépins physiques, et l’arrivée d’une 
belle génération de jeunes coureurs 
au club ont fait le reste... Il faut dire 
qu’il y a tellement de choses à faire 
dans un club ! Je ne me voyais pas 
arrêter le vélo sans rendre un peu 
de ce qu’il m’avait donné. 

Parlez-nous du club de 
Quimperlé : que propose  
l’association ?
En 2019, le club de Quimperlé  
c’est un peu plus de 100 licenciés. 
L’Adn du club reste d’abord et avant 
tout la formation des jeunes au 
cyclisme en compétition.  
A 20 ans, Florian dauphin fait partie 
de l’équipe sojasun et côtoie le plus 
haut niveau amateur. Quand on sait 
que son entraîneur était un coureur 
du club, on ne peut que se féliciter 
du travail accompli et se dire qu’il 
y a de la qualité dans nos effectifs. 
nous organisons bien entendu des 
courses cyclistes dans la région. 
Le cyclisme féminin connaît un bel 
essor ces dernières années et nous 
souhaitons apporter notre pierre à 
l’édifice en organisant au moins une 
épreuve chaque année.

 
Avez-vous des projets pour 
l’UCQ ? 
Aujourd’hui, des projets, j’en ai plein 
les cartons ! Mais pour les mener 
à bien il faut le soutien de tous. 
A l’uCQ comme dans beaucoup 
d’associations, l’heure n’est plus 
aux générations spontanées de 
bénévoles. C’est bien dommage 
et j’aimerais bien qu’au plus haut 
sommet de l’Etat on en prenne un 
peu plus conscience en encou-
rageant les gens à s’y impliquer. 
Alors si je peux parler de projets 
(ou rêves !) plus ou moins réa-
lisables... organiser le trophée 
départemental des Ecoles de 
Cyclisme. Mettre en place une 
structure permettant de conserver 
nos jeunes ambitieux à la sortie 
des juniors en leur proposant un 
calendrier intéressant et progres-
sif avant de passer dans une struc-
ture de haut niveau amateur. enfin, 
organiser une course de divers 

parcours, traversant les communes 
de Quimperlé Communauté. 

Un message à faire passer ?
Je voudrais dire aux jeunes 
sportifs qu’il n’y a pas d’âge pour 
commencer le vélo ! on les attend 
avec l’envie de les former pour les 
compétitions, faire en sorte qu’ils 
prennent un maximum de plaisir et 
qu’ils progressent à leur rythme ! 
enfin à tous ceux qui aiment le vélo 
et qui ont envie de se rendre utile, 
qu’ils nous rejoignent pour partici-
per à la vie de l’association. Il y a for-
cément de quoi satisfaire 
chacun d’entre eux. 

Gwenaël Jegou President de l’union cycliste quimperloise (ucq).

A L’AppRoCHE du touR  
dE BREtAGnE, nous soMMEs 
ALLEs A LA REnContRE dE 
GWEnAËL JEGou, pREsIdEnt dE 
L’unIon CYCLIstE 
QuIMperloIse (ucQ).

Bannalec / Quimperlé, ville étape d’arrivée,  
169,400 km
L’UCQ participera le 26 avril prochain à l’organisation de l’arrivée de  
la 2e étape du Tour de Bretagne à Quimperlé. Cette course cycliste de 
renommée internationale se dispute sur 7 jours et attire les meilleurs 
espoirs du monde entier. Pour la 53e fois, il se déroulera sur une terre 
de passionnés : de Lorient à Saint-Pol-de-Léon, en traversant les  
5 départements bretons. Les coureurs auront 1 159 kilomètres pour 
se départager. L’arrivée sera jugée en haut de la route d’Arzano à 
Quimperlé. Un final spectaculaire qui devrait ravir un public attendu 
très nombreux, à partir de 15h30.

Plus d’infos  : 
www.tourdebretagne.fr

Tour de Bretagne

Arrivée de la deuxième  
étape du Tour de Bretagne  
à Quimperlé le 26 avril  
vers 15h30 !



L’élaboration d’un plan local  
d’urbanisme prévoit d’associer  

les habitants du territoire à cette  
réflexion. n’hésitez donc pas à  
faire part de vos remarques !  
(registre disponible au service  
urbanisme - aménagement)
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Réinventons le pays  de Quimperlé

L’AVEnIR d’un tERRItoIRE sE pRépARE BIEn En AMont Et sE pEnsE suR  
un tEMps LonG. C’Est notAMMEnt LE RôLE dEs doCuMEnts d’uRBAnIsME, tEL Qu’un  
pLu – pLAn LoCAL d’uRBAnIsME –, AFIn dE dEssInER CE QuE dEVRAIt êtRE LE  
tERRItoIRE à L’éCHELLE d’unE douzAInE d’AnnéEs.

Entretien / Sébastien Miossec /  
Président de la communauté d’Agglomération  
quimperlé communauté

de nombreuses thématiques 
sont traitées dans un pLu : là où 
pourront demain se construire les 
nouveaux quartiers résidentiels, 
les nouvelles entreprises ou les 
nouveaux équipements publics 
notamment. penser aussi aux 
impacts de notre développement 

sur les déplacements ou sur les 
enjeux climatiques. Mais un pLu a 
également pour responsabilité de 
protéger : préserver un maximum 
de foncier à vocation agricole pour 
maintenir nos exploitations et donc 
toute la filière économique qui 
en dépend, protéger les espaces 

naturels qui sont riches d’enjeux 
pour l’équilibre écologique du ter-
ritoire comme les zones humides, 
les boisements majeurs ou les 
corridors écologiques qui per-
mettent aux différentes espèces 
de se déplacer, de nicher ou de se 
reproduire.

Des PLU communaux revus
En pays de Quimperlé, de nom-
breuses communes ont mis en 

œuvre un plan local d’urbanisme à 
l’échelle communale ces dernières 
années. C’est notamment le cas 
à Quimperlé où un nouveau pLu 
est applicable depuis juillet 2015 
puis révisé en octobre 2017. Cette 
volonté des élus des communes 
de se doter d’un document d’ur-
banisme récent a conduit à une 
réflexion sur l’intérêt de trans-
férer la compétence “plan local 
d’urbanisme” des communes vers 

Quimperlé Communauté. C’est 
chose faite depuis le 1er janvier 
2018, après un processus de 
concertation avec l’ensemble des 
élus des communes.

Les communes associées à 
toutes les étapes
un des éléments majeurs qui a 
permis un large consensus sur 
ce nouveau transfert de compé-
tence est la mise en place d’une 
charte de gouvernance enga-
geante. Elle préserve une place 
importante et stratégique aux 
16 communes dont les élus sont 
associés à chacune des étapes. 
en effet, difficile d’imaginer qu’un 
pLu ne prenne pas en considé-
ration les spécificités de nos 
communes. une place impor-
tante est également laissée à la 
concertation avec la population. 
des expositions dans les mairies, 
des cahiers de concertation 
mis à disposition du public, des 
cinés-débats ouverts à tous, des 
réunions publiques, des articles 
dans la presse ou les magazines 
communaux… : de nombreux 
dispositifs d’information et de 
concertation sont prévus tout 

au long de l’élaboration du pLu 
intercommunal (plui).

Un calendrier ambitieux
Le calendrier retenu par les élus 
est ambitieux. Il vise un objectif 
d’arrêter une première version du 
plui à la fin de l’année 2019, afin de 
recueillir l’avis des partenaires obli-
gatoirement consultés (communes 
membres, Etat, chambres consu-
laires, collectivités voisines…) au 
1er semestre 2020 et de mener 
au second semestre l’enquête 
publique qui permettra une large 
participation de la population C’est 
un délai resserré par rapport aux 
durées habituelles d’élaboration 
d’un pLu. Mais il est tout à fait envi-
sageable en capitalisant sur les 
documents d’urbanisme existants 
qui sont relativement récents et 
sur l’expérience des élus aux res-
ponsabilités depuis plus de 5 ans. 
un lourd travail stratégique avait 
également été mené au début de 
mandat avec l’écriture d’un sCot 
(schéma de cohérence territoriale) 
qui dessinait déjà le projet d’amé-
nagement et de développement 
durable pour l’avenir du pays de 
Quimperlé jusqu’en 2035. l
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Quel est l’intérêt de transférer 
cette nouvelle compétence à 

Quimperlé Communauté ?
Aujourd’hui, il peut parfois 

exister une forme de 
concurrence à l’échelle de 
notre territoire en matière 
d’urbanisme. pourtant, 

nous vivons sur un terri-
toire commun où il paraît 

cohérent de penser l’aménage-
ment au-delà des seules frontières 
communales. C’est l’atout premier 
d’avoir un plan local d’urbanisme 
intercommunal, celui de s’inscrire 
dans cette échelle de vie car nous 
sommes nombreux à habiter, 
travailler ou avoir ses loisirs sur 

PLUi

plusieurs communes du pays de 
Quimperlé, voire de plus loin.
Mais l’échelle intercommunale 
permet également une forte 
réactivité, bien plus grande qu’à 
la seule échelle communale. Car 
avoir un document d’urbanisme le 
plus à jour possible est stratégique 
pour s’adapter aux projets d’habitat 
qui se présentent ou pour apporter 
une réponse aux perspectives de 
développement d’une entreprise. 
L’échelle communautaire per-
met cette agilité en organisant 
une mise à jour très régulière du 
document en mutualisant les 
démarches d’actualisation. C’est 
doublement intéressant : c’est 

moins cher que les démarches de 
mise à jour menées aujourd’hui par 
les communes chacune de leur 
côté, tout en permettant une réelle 
adaptabilité.

Les acteurs du territoire ont-ils 
leur mot à dire ?
Fort logiquement, l’élaboration d’un 
plan local d’urbanisme prévoit d’as-
socier les habitants du territoire 
à cette réflexion. n’hésitez donc 
pas à vous renseigner auprès des 
mairies du territoire, à consulter 
les sites internet des communes 
et de Quimperlé Communauté, à 
contribuer via les cahiers mis à 
disposition dans les mairies…
Les 342 élus municipaux du 
territoire sont aussi au cœur des 
décisions qui seront prises. C’est 
essentiel en matière de démocra-
tie locale. Et ils sont les relais des 

préoccupations des habitants.
enfin, les associations concer-
nées par les nombreuses problé-
matiques traitées dans un pLu, 
comme les acteurs économiques, 
doivent également être enten-
dues. Je pense aux associations 
de préservation de l’environne-
ment notamment. Comme aux 
agriculteurs, aux commerçants, 
aux artisans et tous les types 
d’entreprises.

Des enjeux nouveaux sont-ils 
traités dans un PLU en 2019 ?
Les législations évoluent et 
donnent à traiter de nouvelles 
thématiques. Les questions de 
mobilités, de numérique ou de 
maritimité vont prendre davantage 
de place qu’auparavant.
La préservation du commerce 
de proximité va également être 

bien plus forte. En effet, chaque 
commune délimitera précisément 
le secteur hors duquel ne pourront 
plus s’installer des commerces de 
moins de 400 m² : ainsi, nous affir-
mons très concrètement que la 
place du “petit commerce”, c’est en 
cœur de ville et plus en périphérie !
Au travers du pLui, nous cher-
cherons également à améliorer 
la faisabilité des opérations de 
reconquête de nos centres-villes. 
L’idée est de redonner de l’attrait 
aux immeubles d’habitat notam-
ment, mais aussi à vocation com-
merciale. Des règles spécifiques 
pourraient être mises en œuvre 
pour faciliter ces projets, en paral-
lèle des moyens financiers impor-
tants que Quimperlé Communauté 
mobilise pour l’amélioration de 
l’habitat. l

Plan local dÕurbanisme
intercommunal
steu–v lec'hel ar c' h raoza–
etrekumunel



Auparavant installé à l’Epicerie 
des arts place saint-Michel, Gaël 
a investi l’ancienne boutique 
Léonidas rue Génot pour y instal-
ler son restaurant associatif.  
Avec sa formule “biostrono-
mique”, il privilégie le naturel dans 
l’assiette. La cuisine ouverte sur 
une salle de dix-huit couverts 
vous invite à la découverte de 
produits locaux, bio et de saison, 
dans un univers de détente, 
alliant le blanc et le bois. Chaque 
semaine un nouveau menu qui 
promet d’élargir vos saveurs et 
ravir vos papilles : deux entrées et 
deux plats au choix et un dessert. 
un service à la table, ou à empor-
ter ! cette logique responsable ne 
s’arrête pas à l’assiette puisque 

Gaël fait pousser ses jeunes  
pousses pour agrémenter ses 
plats. Il a également en projet 
de créer sa propre micro ferme 
urbaine : gérer ses déchets 
grâce à un compost, cultiver ses 
mini-légumes et ses herbes. 
originalité et découverte 
assurées ! si vous voulez tenter 
l’expérience culinaire, n’hésitez 
pas à réserver… l

Le labo gustatif : de nouvelles  
saveurs 100% bio…

Le labo gustatif 
11 rue Génot 
www.labo-gustatif.fr 

tél : 07 83 77 86 71 /  
fb : Labo gustatif 
ouvert du mardi au samedi  
de 12h à 14h et du mercredi au 
samedi de 19h à 21h.

Opération 
tranquillité 
vacances 
(OTV)
Vous allez bientôt vous 
absenter plus de trois 
jours et vous crai-
gnez pour la sécurité 
de votre logement ? 
L’opération “Tranquillité 
Vacances” vous permet 
de faire surveiller 
gratuitement votre 
domicile tout au long  
de l’année.  
La police et la gendar-
merie assurent des 
patrouilles régulières 
et vous prévient en 
cas d’anomalie. Que 
vous soyez locataire ou 
propriétaire, inscri-
vez-vous en remplis-
sant le formulaire 
accessible sur notre 
site Internet huit jours 
avant votre départ. 
Rendez-vous sur le site 
de la Ville, rubrique 
cadre de vie ou direc-
tement aux accueils de 
la mairie et de la police 
municipale. l

+ d’infos 
www.quimperle.fr 
police.municipale@

ville-quimperle.fr 

Les feux sur sa propriété privée
Quand viennent les beaux jours, certains 
habitants en profitent pour opérer un 
nettoyage via un brûlage à l’air libre.  
C’est pourtant interdit, cette pratique 

nuisant à l’environnement et pouvant provoquer  un 
incendie en cas de feux mal maîtrisé. pour préserver les 
relations de bon voisinage et la qualité de l’air, des 
solutions existent : paillage, compostage, déchèterie. 
user de ces solutions peut vous éviter la visite de la 
police municipale et une amende. 

Entretenir sa parcelle
Chacun se doit d’entretenir  
ses parcelles et d’élaguer les branches 
dépassant de sa propriété. En bon voisin, 
prenez d’abord contact avec votre  

la personne concernée pour l’inviter à agir.  
En l’absence de réponse positive, la police  
municipale, comme le conciliateur de justice,  
pourraient être amenés à leurs obligations  
et les risques inhérents à ne pas répondre à l’injonction 
dont les frais d’opérations d’entretien et  
d’amendes éventuelles. 

Les bruits de voisinage
Jeux de sports bruyants,  travaux  
en dehors des horaires autorisés,  
aboiements de chiens... Force est de 
constater qu’il y a de plus en plus  

de plaintes relatives aux bruits de voisinage.  
Avant de saisir les services de la police municipale, 
de la gendarmerie ou le conciliateur de justice,  
il est important d’informer votre voisin qu’il vous 
gêne car il est possible qu’il n’en ait pas
conscience ! l’aviser c’est attirer son attention et 
constitue aussi un préalable pour le bien-vivre 
ensemble. l

Bien vivre ensemble

rappel de  
quelques règles de 
bon voisinage
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les polIcIers MunIcIpAuX 
Jouent un rôle précIeuX DAns 
LE dIALoGuE AVEC LA 
popuLAtIon. En MuLtIpLIAnt LEs 
éCHAnGEs, L’oBJECtIF Est dE 
pERMEttRE unE MEILLEuRE 
CoMpRéHEnsIon dEs 
pRoBLéMAtIQuEs dEs uns  
Et dEs AutREs.

Des agents  
au service de la  
population

L’imprimerie nouvelle  
devient Imprim’Graphik

depuis janvier dernier,  
“au fil des aiguilles” a chan-
gé de propriétaire. Karine, 
férue de tricot et d’activités 
manuelles depuis sa plus 
tendre enfance, souhaitait 
allier travail et passion. Elle 
propose à sa clientèle tous 
les indispensables de couture 
(laine, fils, aiguilles, rubans, 
fermetures...), des articles 
de loisirs créatifs (broderie, 
canevas…) pour les amateurs, 
comme les aguerris ! l

Au fil des aiguilles 
9 place Hervo  
tél : 02 98 39 14 02 

instagram : au fil des aiguilles 
ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h30

Au fil des aiguilles : 
c’est l’pompon !

Imprim’ Graphik 
36 rue de Moëlan 
tél : 02 98 96 12 45 
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Anny  
prêt à porter
Des vêtements de marque 
et de qualité, tout en ori-
ginalité ! Sylvie, employée 
du magasin depuis six 
ans, et sa sœur Annie, ont 
décidé de se lancer un 
nouveau défi en reprenant 
la direction du magasin de 
vêtements du quartier des 
Halles : même concept, et 
mêmes marques qu’au-
paravant. Vous pourrez 
également y dénicher de 
jolis sacs et accessoires. 
Le petit plus de la maison : 
des retouches gratuites 
pour que le vêtement 
s’adapte au mieux à votre 
morphologie ! l

Anny prêt à porter
9 rue de la paix 
tél : 02 98 96 30 16

ouvert le lundi de 14h à 18 et 
du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h

un “grain” de nouveautés. Implantés depuis 
2003 route de Lorient, les gérants de CMsGI 
ont pris la direction de l’ex-imprimerie nouvelle 
le 13 février dernier. Avec la dématérialisation, 
le métier évolue sans cesse : un défi pour 
Bernard, sophie et leurs cinq employés qui 
peuvent aujourd’hui se positionner sur de 
l’impression “grandes séries”  (brochures et 
affiches) grâce aux machines de leur nouveau 
local. Que vous soyez professionnel ou particu-
lier, de la conception, à l’impression,  
en passant par le façonnage, l’entreprise prend 
en main vos ambitions de A à z. l

Police municipale

Restauration

Les policiers municipaux sont des 
fonctionnaires territoriaux dont 
les missions de prévention visent 
à assurer l’ordre, la sécurité et la 
tranquillité dans la ville. Ils sont pla-
cés sous l’autorité du maire dont ils 
appliquent les pouvoirs de police. Ils 
ont donc un rôle majeur de préserva-
tion du cadre de vie des Quimperlois. 
La police municipale est actuelle-
ment composée de trois policiers 
et sera prochainement renforcée 
avec l’arrivée d’un quatrième agent. 
Elle est une police de proximité 
privilégiant le dialogue avec les 
administrés afin que les règles nous 
permettant de vivre dans une ville 
propre, sécurisée et agréable  
soient respectées. l
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>des commerces vides, des logements vétustes ou non adaptés aux besoins des familles. Les villes moyennes de notre 
pays sont malheureusement très nombreuses à connaître ces diffi  cultés.
l’AMI, (Appel à manifestation d’intérêt) de la région bretagne vise à soutenir les communes qui s’engagent notamment 

à lutter contre la vacance de ces logements et commerces.
des réaménagements urbains d’importance ont déjà redonné un nouveau visage à notre cité. La gare et son pôle 
multimodal, le rond-point du pont de Moëlan, le carrefour Arthur Courtier facilitent l’accès à la haute-ville. 
L’aménagement des berges de l’Isole, la réhabilitation de l’Hôpital Frémeur ont mis en valeur le cadre de vie 
et le patrimoine historique quimperlois.
Il nous faut aujourd’hui aller plus loin et répondre aux évolutions de notre société en matière de consommation, 
de déplacements et de loisirs ainsi qu’aux défi s du vieillissement et du handicap.  

En haute ville, la Maison de service Au public, avec la réhabilitation de l’ancienne clinique 
de l’Humeur, permettra de regrouper de nombreux services dans le domaine de l’emploi, des prestations 
sociales, familiales, en direction de la jeunesse et de la vie associative et poursuivra la mise en valeur 
de l’espace Kerjégu.
Le centre Guéhenno libéré laissera la place au nouveau conservatoire de musique et de danse, 

permettant ainsi la recomposition urbaine et paysagère du quartier et le renforcement de son attractivité commerciale 
avec la réhabilitation de la rue Génot.
la requalifi cation du cœur d’îlot leuriou prévoit une résidence service de 24 logements adaptés aux personnes âgées 
autonomes et handicapées, aux jeunes travailleurs, une salle associative, une traversée piétonne vers la rue de Mellac 
et du stationnement.
En basse ville, la redynamisation des halles s’accompagnera de la rénovation des friches commerciales de la place Hervo 
avec, à la place de sports des Iles et de la Vieille Bretagne, deux locaux commerciaux et six logements.
Quant au Chemin bleu de l’artiste Yann Kersalé, il va se poursuivre sur les sites du pont Fleuri, de l’ancien pigeonnier situé 
derrière l’offi  ce de tourisme, et de la rue des abattoirs.
enfi n, en entrée de centre-ville et hyper-centre, la reconfi guration de la rue de pont Aven en accompagnement d’une opération 
d’habitat au cœur de l’îlot saint-Yves et l’aménagement des zones 30, participeront à un meilleur partage des différents modes 
de déplacement.
Adoptée à l’unanimité du conseil Municipal, notre candidature à l’AMI permet d’espérer un fi nancement conséquent pour ce 
projet global qui dessinera le Quimperlé de demain. Et pour lequel nous travaillons d’arrache-pied. l

Équipe de 
rassemblement, 
« Ensemble osons 
Quimperlé »

>Les Quimperlois ont appris par la presse que le nouveau conservatoire de musique et de danse s’installera 
à la place du Centre Guéhenno.
Il est important de rappeler que depuis plusieurs années, le Maire a laissé planer la possibilité d’un choix entre la haute-

ville ou le maintien d’un tel équipement en basse-ville. pour accréditer cette alternative, la ville s’est offert le terrain en bord 
de l’Isole sachant qu’il se situe en zone inondable. Les Quimperlois ont été trompés.
Au-delà même du positionnement de ce nouvel établissement culturel dont le coût dépassera in fi ne les 9 Millions d’euros, 
ce qu’il convient de retenir, est que cette décision a été prise par Quimperlé communauté.
un tel projet d’envergure dont l’emplacement est essentiel pour la basse-ville a été décidé :
> sans consulter les Quimperlois(es), mais en affi  rmant le 28 janvier devant une soixantaine d’habitants réunis pour évoquer 
l’avenir des Halles de la basse-ville qu’aucune décision n’était encore prise
> sans prendre en compte la position des élus Quimperlois, et notamment notre proposition de faire un choix 

en toute connaissance sur les deux sites annoncés, par un Référendum d’Initiative Communale 
des électeurs quimperlois
ce projet mérite d’être reconsidéré. refuser une telle proposition, c’est dénier le droit aux Quimperlois de 
s’investir dans l’avenir de notre cité.
Michaël Quernez affi  rme qu’il appartient au président de Quimperlé communauté de tout décider sur ce 

nouvel équipement, y compris le moment ou nos citoyens doivent être informés. en agissant ainsi, le Maire n’exerce pas 
toutes ses obligations envers les Quimperlois.
est-ce la seule fois ? non.
L’été dernier, Michaël Quernez ignorait l’installation future d’un établissement de triscalia sur notre territoire. C’est nous, 
élus d’opposition, qui l’avons informé. En Conseil municipal, sur ce sujet, une nouvelle fois, le Maire considère que ce pro-
blème concerne exclusivement l’intercommunalité, impliquant à son avis une “nécessaire confi dentialité”.
La ville de Quimperlé ne peut accepter que des domaines aussi importants ne soient pas «partagés» avec la ville-centre. 
Alors que nous regrettons amèrement le départ de “la palourdière”, nous voyons tout l’intérêt que doivent porter les élus 
quimperlois sur tous les sujets concernant notre ville.
Le Maire ne peut se laisser dessaisir de responsabilités essentielles concernant l’attractivité de la ville-centre.
L’intercommunalité doit rester un outil au service des communes, pas l’inverse. l
Alain Kerhervé, françoise Cordroc’h, Marc Duhamel, Serge nilly. 

Quimperlé en 
Marche, majorité 
municipale

LES QUIMPERLOIS DOIVENT POUVOIR S’EXPRIMER

Histoire

Génèse

Au fi l des années, les outrages du temps ont fortement altéré le bâtiment. 
Il sera reconstruit à l’identique en 2001, sur les plans de l’architecte quimperlois, Michel Bignan. 

Rencontre avec ce passionné, très investi dans la vie associative de la Ville. Il reconstitue pour nous l’histoire 
« du plus passionnant projet de sa carrière ».

LEs HALLEs dE QuIMpERLé : pLus 
d’un sIÈCLE d’HIstoIRE.

POURSUIVRE NOS EFFORTS POUR REDYNAMISER NOTRE CENTRE-VILLE 
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Les Halles de Quimperlé 
ont été réalisées en 1887 
par les frères Moreau, 
constructeurs à Paris, 
à partir des plans des 
architectes William & 
Farges, à la pace d’un îlot 
de maisons médiévales 
appelé “le petit quartier”. 
Contemporaines de la 
Tour Eiffel, elles ont été 
construites au cœur 
de la basse-ville. La 
construction se voulait 
économique grâce à son 
ossature en fer forgé et 
ses pignons formés d’une 
grande baie vitrée. Les 
murs extérieurs étaient 
constitués de briques sur 
un soubassement grani-
té. Les motifs de déco-
ration étaient nombreux, 
avec des éléments en 
fonte : petites et grandes 
fl eurs, moulures, têtes de 
lion, rosaces… 

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Michel Bignan, j’aurais bientôt 
80 ans et je suis originaire de nantes. C’est 

suite à une proposition d’emploi que je me suis 
installé à Quimperlé, il y a de ça presque 50 ans. 
Je suis immédiatement tombé amoureux de cette 
ville et n’en suis jamais reparti ! J’ai travaillé en 
tant qu’architecte pendant quelques années pour 
une société sous le statut d’indépendant, avant de 
m’installer à mon compte, entouré de trois salariés. 
Beaucoup de projets ont forgé mon métier : 
820 pour être précis ! parmi eux la gare routière de 
Quimper, le lycée Roz Glas, le lycée notre dame de 
Kerbertrand… et bien-sûr, ces fameuses halles !
on ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne 
commence pas par faire quelque chose pour 
quelqu’un d’autre.

Justement : pouvez-vous nous parler 
de la reconstruction des Halles ?
Après deux années de formation complémentaire 
à l’Institut Régional du patrimoine, j’ai été consulté 
pour le projet et y ai immédiatement répondu. La 
demande était de reconstruire au plus près de la 
réalisation d’origine tout en cherchant à apporter 
le maximum d’améliorations afi n d’éviter que les 
désordres constatés ne se reproduisent : infi ltra-
tion d’eau pluviale, problème d’isolation, charpente 
oxydé, parements de briques éclatés, lambris 
craqué et voilé, etc. La fonctionnalité de l’espace 
intérieur du bâtiment devait être améliorée, tant au 

niveau visuel que sanitaire. Ce projet, je l’ai abordé 
dans son intégralité. Mon objectif était de répondre 
à une demande tout en m’interrogeant et en me 
mettant à la place des usagers : qu’est-ce qui don-
nerait envie aux Quimperlois de franchir la porte de 
ces Halles ? Qu’est ce qui attirerait leur attention ?

Mais alors : comment refaire 
à l’identique, en « mieux » ?
tout au long de ce projet je n’ai 
cessé de m’interroger… Fallait-il 
privilégier l’aspect du bâtiment, 
ou sa pérennité ? De nombreux 
échanges et réfl exions avec 
l’architecte des bâtiments de 

France ont été nécessaires pour réussir à trouver 
des solutions adaptées. Les murs d’habillage ont 
par exemple été doublés par des murs en béton 
armé ; la brique a été choisie parmi une dizaine de 
fabricants pour trouver la plus adaptée ; les gout-
tières qui se déversaient auparavant sur le toit ont 
été descendues jusqu’au sol pour éviter les infi l-
trations. L’ensemble des soubassements en granit 
et les centaines d’éléments décoratifs en fonte 
ont été restaurés ou refaits à neuf. La structure 
générale constituée de 30 tonnes d’acier 
et 10 000 rivets a été forgée à l’ancienne 
et à chaud.” 
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La Kemperloise 2019
le 2 juin prochain aura lieu une marche-course au profit de la ligue contre le cancer en haute 
ville de Quimperlé. l’évènement sera mixte et ouvert à tous (même aux poussettes !) avec deux 
parcours en ville de 3 et 6km. Les participants pourront aussi bien marcher que courir. La parti-
cipation sera de 5€ et la somme récoltée sera reversée à la Ligue contre le cancer. Il y aura aussi 
possibilité de faire des dons et chacun des participants recevra un tee-shirt coloré à l’effigie de la 
course. l’événement se veut être un moment solidaire mais aussi convivial et festif : un échauf-
fement au rythme de zumba; des animations musicales avec des sonneurs, de l’accordéon, du 
chant, de la danse, ou encore des expositions de voitures anciennes et actuelles. 

ContaCt
pierre dauphin au 06 83 44 06 64 ou par mail galouperien.quimperle@gmail.com / Inscriptions 
possibles dans les différents offices de tourisme du pays de Quimperlé.

lUndi 1Er aU JEUdi 4
Bourse aux vêtements 
Espace Benoîte  
Groult salle Laïta

Mardi 2
Handi Fest day
organisé par le lycée 
Kerbertrand
stade Jean Charter 

dU saMEdi 6 aU Mardi 9
Festival “les journées  
de la guitare”
Animations et concerts 

saMEdi 6
Conférence alerte thyroïde 
Espace Benoîte Groult  
salle Laïta

saMEdi 6
tournoi inter associations de 
handball déguisé 
organisé par le HBCQ
Gymnase de Kerjouanneau 
de 18h à 01h

MErCrEdi 10
réunions inter-quartiers  
Espace Benoîte Groult / 20h

saMEdi 13
loto du FCQ 
Espace Benoîte Groult 

saMEdi 13
Challenge U7 – 8 9 du FCQ 
stade toulliou

Mardi 16 aU JEUdi 18
don du sang 
Espace Benoîte Groult 

saMEdi 20
18e tournoi national  
de badminton
organisé par le BCQ
salle des cordiers et gymnase 
de Kerjouanneau 

saMEdi 20
Chasse aux œufs
organisée par le QAt
parc du Bel air

saMEdi 20
Master class danse 
contemporaine
Conservatoire de Quimperlé 
Communauté 
9h30-17h30

diManCHE 21
Master class danse 
contemporaine
Conservatoire de Quimperlé 
Communauté / 10h-16h

saMEdi 22
loto
organisé par la 
crèche-halte-garderie les 
capucines
Espace Benoîte Groult 

dU MErCrEdi 24 aU lUndi 29
Exposition des élèves en 
option arts plastiques du 
lycée nd de Kerbertrand
En collaboration avec les 
artistes de Label Citron de 
Quimperlé / présidial 

MErCrEdi 24
Bal du nouvel âge
Espace Benoîte Groult / 14h30 

JEUdi 25
rencontre associative
Espace Benoîte Groult / 20h

VEndrEdi 26
tour de Bretagne Cycliste
Arrivée route d’Arzano à partir 
de 15h30

saMEdi 27
Concert chorégraphique  
“oFF”
Création danse de  
Marie-Laure Caradec
Espace Benoîte Groult  
20h30

saMEdi 27
la sieste dessinée  
en musique avec  
Judith gueyfier
Médiathèque / 14h-15h 

saMEdi 27
Vide jardin
organisé par l’association 
d’horticulture de Quimperlé
Quai surcouf

saMEdi 27
Bretagne Ultra trail
11h-18h30 

saMEdi 27 Et diManCHE 28
Championnats  
de Bretagne de judo
salle des Cordiers

diManCHE 28
stage de Batucada
Conservatoire de Quimperlé 
Communauté

saMEdi 1Er

tournoi de foot U16 et U17 
organisé par le FCQ
stade Jean Charter

diManCHE 2
la Kemperloise 
Marche – course contre  
le cancer / place saint-Michel
départ 10h

diManCHE 2
Vide grenier 
organisé par l’union sportive 
Quimperloise / parking du 
Leclerc / de 9h à 18h

Mardi 4 
soirée des cycliques  
(créations des élèves)
présidial / 19h

MErCrEdi 5 
Examens de piano  
des cycliques sous forme  
de récital / présidial / 18h

MErCrEdi 5 
Cinéma “cycle du patrimoine”
“Mulholland drive”
Cinéma La Bobine / 20h30

Design  
Escales Bretonnes 
Une nouvelle occasion de faire 
dialoguer patrimoine et création 
contemporaine. les villes de 
Quimperlé, de Landerneau et 
l’Ecole Européenne Supérieure 
d’art de Bretagne s’associent 
pour témoigner de l’évolution 
du design en Bretagne sous 
toutes ces formes et présenter, 
à travers deux expositions iné-
dites, le talent, la créativité et la 
capacité d’innovation des jeunes 
designers contemporains, 
à l’instar des célèbres créa-
teurs bretons ronan et Erwan 
Bouroullec, florence Doléac, ou 
encore Olivier mourgue. Ce projet 
d’exposition s’inscrit dans une 
démarche engagée par la ville 
de Quimperlé depuis plusieurs 
années, visant à proposer des 
univers d’expression artistique 
différents à tous les publics, 
locaux et touristiques. Des 
artistes du Seiz Breur, guidés par 
la volonté de donner une image 
moderniste de la Bretagne tout 
en se nourrissant des apports de 
la tradition, aux jeunes designers 
d’aujourd’hui venus se former 
dans le réseau des Ecoles 
supérieures d’art en Bretagne. 
De Quimperlé à Landerneau, 
autant d’escales questionnent le 
rapport étroit qui existe entre la 
création et les réalités écono-
miques, sociales et environne-
mentales qui l’entourent.

En saVoir +
du 1er juin au 6 octobre
Chapelle des ursulines et  
Maison des Archers
tous les jours sauf le mardi 
10h-12h30 / 14h-18h 
tarifs : Adulte (25 ans et +) : 5 € 
Réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 25 ans 
et les groupes scolaires

FêtE dE la MUsiQUE : 
la Ville de Quimperlé encourage les passionnés de musique  
à participer à la 38e édition de la Fête de la musique le 21 juin 2019.
les groupes et artistes intéressés sont invités à envoyer leur can-
didature, à télécharger sur le site de la ville de Quimperlé, avant le 
3 mai 2019. le programme détaillé de l’évènement sera disponible 
sur le site de la Ville dès le mois de juin : www.quimperle.fr

ContaCt
Laure Kujawa - pôle Culture / laure.kujawa@ville-quimperle.fr 
tel : 02 98 96 37 37

diManCHE 19
Course Union Cycliste 
Quimperloise
Villeneuve Braouïc

Mardi 21 
rencontre musicale, 
musiques des Balkans 
“Bankal trio”
Médiathèque / 18h30

JEUdi 23
Bal du nouvel âge
Espace Benoîte Groult / 14h30

VEndrEdi 24 Et saMEdi 25
Bal de quartier  
“la Gorréguette”
par l’association Les amis 
du Gorrequer / place des 
anciennes fonderies  
(si pluie : ebg) à partir de 18h 

saMEdi 25
tournoi de pétanque
Boulodrome Victor david 

diManCHE 26
stage de Batucada
Conservatoire de Quimperlé 
Communauté

dU diManCHE 26 Mai 
aU saMEdi 21 sEPtEMBrE

Exposition “le mouvement 
continu : dessins, peintures, 
volumes” / par Michel  
CostiouMédiathèque

diManCHE 26
Elections européennes

diManCHE 26
triathlon

diManCHE 26
Hand sur herbe
Gymnase de Kerneuzec, des 
Cordiers et de Kerjouanneau

JEUdi 30
tournoi de foot U13 
organisé par le FCQ
stade Jean Charter

dU JEUdi 30 Mai 
saU diManCHE 2 JUin

ouverture des ateliers  
d’artistes et exposition 
collective
par l’association Mona Kerloff
présidial

VEndrEdi 31
loto des communaux
Espace Benoîte Groult

diManCHE 9
Courses Hippiques
stade toulliou

VEndrEdi 14 
aU diManCHE 30

Hommage à Francis Haye 
peintre quimperlois
par l’association Mona Kerloff
présidial

saMEdi 15 
Et diManCHE 16 

Bienvenue dans mon jardin 
Chez tous les quimperlois 
participants 

diManCHE 16
Pardon de lothéa

diManCHE 16
stage de Batucada
Conservatoire de Quimperlé 
Communauté

MErCrEdi 19
repas du nouvel âge 
Espace Benoîte Groult

saMEdi 22
atelier du galérien 
Avec Michel Costiou et le 
Conservatoire
place saint-Michel / 15h

diManCHE 23
salon d’auteurs  
du Pays de Quimperlé
organisé par l’association 
Mona Kerloff
Hôtel novalis  / 10h-18h

Mardi 25 aU JEUdi 27
don du sang 
Espace Benoîte Groult

saMEdi 29
Fête des écoles publiques 
place Isole sainte Croix

diManCHE 30
Vide grenier
organisé par le HBCQ
parking du Leclerc

diManCHE 30
Concert piano “les grands 
noms de la musique 
classique”
église notre dame de  
l’Assomption / 17h30

MErCrEdi 1Er

Kermesse 
organisée par l’usQ
stade Jean Charter

saMEdi 4 Et diManCHE 5
Compétition tir à l’arc
stade Jean Charter

saMEdi 4
tournoi de foot U11 
organisé par le FCQ
stade Jean Charter

diManCHE 5
Concert “ii était une  
fois rinaldo”
par l’ensemble Matheus
Espace Benoîte Groult / 17h

lUndi 6 
Cinéma Cycle  
du patrimoine 
“Le privé”
Cinéma  
La Bobine 
20h30

MErCrEdi 8
tournoi de foot  
U14 et U15 
organisé par le FCQ
stade Jean Charter

saMEdi 11
soirée Brizeux
Espace Benoîte Groult

diManCHE 12
raid ados
départ à partir de 13h 
Arrivée et animations à la prai-
rie saint-nicolas de 14h à 18h

saMEdi 18 Et diManCHE 19
annivercirk#4 / par  
l’association des Cirkopathes
Espace Benoîte Groult
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