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CHAPITRE 1 - ORGANISATION DU TERRITOIRE
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1.1 LES ENTITES PAYSAGERES 

D’un point de vue paysagé, QUIMPERLE est divisé en deux parties distinctes : 
 
Une partie Nord, au relief plus marqué et dominée par les 
paysages urbains : 
 

 
 
Une partie Sud, plus naturelle, principalement composée de 
trois grands types de paysage : 
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Les paysages naturels, ouverts : 
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Les paysages urbains : des perceptions dominées par l’usage de la voiture 
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Les paysages urbains : des quartiers marqués par leur époque de construction 
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Les paysages urbains : les espaces verts du centre-ville 
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Les paysages urbains : la forte présence de l’eau en ville 
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La place de la nature : usages et représentations : 
 

À quel mot associez-vous la notion d’environnement et 
de préservation de l’environnement ? 
(46 réponses exploitables) 
Cadre de vie: 27 
Avenir: 27 
Santé: 25 
Loisir: 7 
Autres: 6 (plaisir; travail; bien commun, novlangue, 
contrainte)  

Science: 2 
Mode: 0 
Pensez-vous que QUIMPERLE est une commune verte? 
(45 réponses exploitables) 
Oui: 28 
Non:11 
Oui et Non: 6 
Quels sont les lieux qui représentent le mieux cette 
identité écologique: 
La forêt 
Les 3 rivières  
Le Centre-ville dans une moindre mesure, à cause de la 
difficulté à circuler à pied  
 
 
 Espaces de nature fréquentés 
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1.2 LES DYNAMIQUES D’URBANISATION 
 
Une ville médiévale bicéphale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le quartier Saint Michel occupe la butte qui surplombe les 
rivières. Il est plus typique d’un tissu moyenâgeux : quadrillage 
de rues s’adaptant au relief, s’organisant à partir de l’église et 
du Champ de foire. Les constructions viennent en limite de rue. 

Particularité de la situation de QUIMPERLE à la confluence de 
l’Isole et le l’Ellé, le tissu le plus ancien se développent à partir 
du carrefour marqué par l’église Sainte Croix sous forme d’une 
rue unique. 

 

Le Bourg Neuf est coincé entre la Laïta et une forte rupture de 
relief à l’Est. Il s’organise autour de ce qui était un mail. 
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Rue de Kerisole et du Lezardeau 

Quartier de la rue du Couëdic 
(fin XIXe) 

Quartier de la mairie 
(fin XIXe – début XXe) 

Quartier de la gare (fin 
XIXe – début XXe) 

Quartier du Bel Air 
(années 30) 

Vallon du Dourdu 

La VIlleneuve Braouïc 
(fin XIXe – début XXe) 

Les secteurs patrimoniaux protégés par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) : 
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Evolution de la ville entre 1900 et 1960 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► 1921: plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement 
► 1955 et 1966 : plan d’urbanisme (architecte et urbaniste Landelle de Lorient) 
 

Urbanisation de la première moitié du XXe siècle 

Urbanisation des époques précédentes 

Urbanisation des années 1950-60 

Urbanisation des époques précédentes 
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Evolution de la tache urbaine à partir des années 1970 : 
 
 
 
 
 
 

D’après la carte IGN de 1970 

Clohars-Carnoët

Guidel 

Moëlan sur mer 

Baye 

Quimperle 

Le Trevoux 

Tremeven 

Mellac

Rédéné 

1975 : QUIMPERLE est une ville-centre 
dans un secteur rural. 

 

D’après la carte IGN de 1997 

Clohars-Carnoët

Guidel 

Moëlan sur mer

Baye

Quimperle

Le Trevoux

Tremeven 

Mellac

Rédéné

1975-1997: la périurbanisation marque le 
territoire. QUIMPERLE accueille des 
activités commerciales, artisanales et 
industrielles.

D’après la carte IGN de 2007

Clohars-Carnoët

Guidel 

Moëlan sur mer

Baye

Quimperle 

Le Trevoux

Tremeven

Mellac

Rédéné 

1997-2007: la périurbanisation reste forte 
sur la zone littorale. QUIMPERLE accueille 
une nouvelle zone d’activités à l’ouest et 
absorbe le desserrement des ménages. 
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KERGOALER 

La ville haute 

La ville basse 

Les centralités de QUIMPERLE, 3 centres de vie : 
 

 
Les ateliers AEU ont fait apparaître 
que la notion de centre ville n’est pas 
simple à QUIMPERLE. L’organisation 
bicéphale de la ville moyenâgeuse a 
marqué le territoire, mais aussi les 
représentations. Cette partition se 
retrouve toujours dans le discours : 
un centre ville en 2 parties, la Ville 
Basse étant porteuse de l’identité et 
du patrimoine. 
 
Une autre centralité apparaît dans 
les usages : le secteur de Kergoaler, 
qui accueille des commerces et la 
piscine communautaire. 
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1.3 LA CONSOMMATION FONCIERE 
 
Présentation de la consommation foncière entre 1992 et 2007 : 
 

 
10,78 ha consommé pour l’habitat par un processus de 

densification, contre 67, 58 ha en extension 
 
 Activités : 23,64 ha 
 Secteur aménagé pour les activités : 11,92 ha 
 Equipements 5,27 ha 
 Habitat : 78,36 
 
Au total, ce sont 119,19 ha qui ont été consommés sur cette 
période. 
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1.4 LES TISSUS URBAINS 
 
L’analyse des tissus urbains croise plusieurs critères : 

- La forme des parcelles : lamelles, allongées, carrées, etc. 
- La taille des parcelles 
- L’implantation des maisons par rapport à la rue : alignement, reculs homogènes, reculs rythmés, etc. 
- L’implantation des maisons par rapport aux limites séparatives : maisons en bandes, jumelées, en limite, isolées, etc. 
- La trame viaire 
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L’offre en petites parcelles est concentrée dans le tissu historique, et dans quelques rues constituées dans les années 1930 ou 1950. 

Les parcelles de moins de  450 m2 représentent 33% de l’ensemble.  

L’offre de terrain entre 600 et 800 m2 ne représente que 14%. 

Les parcelles entre 450 et 600 m2 sont les plus nombreuses. 

Les parcelles de plus de 1500 m2 correspondent soit à des corps de fermes, soit aux emprises d’équipement, soit à des parcelles d’activité, plus rarement à de 
l’habitat.   
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Quimperlé présente des tissus urbains très variés. La taille des parcelles est diversifiée, les logiques d’implantation du bâti et les processus d’urbanisation 
également. 
 

► Les logiques d’installation : 

• Logique d’enclos: ensemble bâti occupant un îlot 

 

   
 
 

• Logique d’îlot: bâti accolé en limite de voie, avec un cœur d’îlot peu bâti 
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• Logique parcellaire: implantation au milieu de la parcelle, en recul par rapport à la voie de desserte. 

 

 

► Les processus d’urbanisation 

• urbanisation linéaire et épaississement 
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• Les lotissements 

     

 

• Les ensembles immobiliers 

 

 

• Les permis groupés 

 

En ville, les tissus d’habitat peuvent se regrouper en 7 grands groupes : 

- Les parties historiques présentant un front bâti continu, pouvant accueillir des 
commerces en rez-de-chaussée. Ces parties sont protégées par la ZPPAUP. 

- Des noyaux urbains anciens, composés de quelques maisons (anciennes fermes 
ou hameaux), aujourd’hui rattrapés par l’urbanisation plus récente. 

- Quelques quartiers d’habitat collectif. 

- Les quartiers issus de PC groupés valant division : ils présentent la particularité de 
ne pas avoir de limites séparatives, ni latérales, ni de fond. 

- Les maisons jumelées ou maisons en bande, qui présentent un bâti accolé. Leurs 
possibilités d’évolution vers les limites latérales (limites séparatives) sont réduites : 
au mieux un côté. Les possibilités d’extensions privilégiées sont celles en direction 
de la rue et en direction du jardin. 

- Les quartiers plus récents édifiés avec une procédure de lotissement : les parcelles 
et l’implantation des constructions présentent une certaine régularité. La taille des 
parcelles se situe autour des 500 à 600 m2. 

- Un tissu urbain plus lâche, relativement régulier, présentant de grandes parcelles 
et des constructions implantées au milieu. 

Les parties de ville qui se sont édifiées selon des processus informels (urbanisation 
linéaire puis construction en cœur d’îlot à la parcelle) forment des îlots aux tailles de 
parcelles très diverses avec des constructions de plusieurs époques. Les cœurs d’îlot se 
retrouvent  relativement enclavés. Les voies de dessertes, en général anciens chemins qui 
ont été goudronnés au fur et à mesure de l’urbanisation, ne peuvent accueillir qu’un 
trafic limité. 
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Dans la partie campagne, différents types d’urbanisation sont également présents. 
Le territoire est maillé par une série de hameaux et de fermes isolées anciens, qui correspondent à un mode de mise en valeur du territoire agricole. 
Actuellement, une partie de ces installations ont toujours une vocation agricole. D’autres bâtiments d’exploitation plus récents sont venus s’ajouter. Certains 
hameaux ou bâtiments dans cette situation présentent une valeur patrimoniale. 
Quelques bâtiments isolés présentent un caractère remarquable (cf chapitre 1.6 Patrimoine). 
Trois autres types d’urbanisation plus récente se sont développés : 
Au sud de la RN 165, 2 noyaux urbains se sont formés : Coat Dero et Kerrez. Coat Dero s’étire en plusieurs « grappes » d’urbanisation le long de la RD 16, 
mixant à la fois équipement et habitat. Le tissu urbain n’est pas régulier. On trouve des parcelles de toutes tailles. Ce secteur présente des parcelles non-bâties 
à l’intérieur des tissus urbains constitués. Kerrez est plus regroupé. Il présente une partie ancienne, entourée d’un tissu urbain disparate. Les tailles de parcelles 
sont également très diversifiées. Le noyau urbain de la Loge Daniel, à l’Est de la Commune, est assimilable à ce type d’urbanisation. 
Le long de la RD 49, le secteur de Kerroch représente le quartier le plus résidentiel de la commune. Les parcelles sont très grandes : 900 m2 à 5600 m2. Elles 
sont souvent occupées par une partie boisée ou paysagée. 
Une urbanisation linéaire s’est également développée dans plusieurs secteurs :  

- Gare-la-Forêt au sud de la commune, le long de la RD 16 et RD 116 
- Kerjacques, à l’Ouest de la commune ; 
- Le Ristouar, à l’Ouest de la commune ; 
- Kerpinvic, à l’Est de la commune. 

 
 

► L’occupation du sol 

 
Pour l’habitat : à part dans le centre ancien, où les parcelles peuvent être entièrement occupées par le bâti, la quasi-totalité des constructions occupent moins 
de 40% de la surface de leur parcelle. On observe des variations en fonction des tissus urbains. Les maisons jumelées ou accolées occupent entre 20% et 40% 
de leur parcelle. Les maisons individuelles pavillonnaires occupent moins de 20% de leur parcelle. 
Les équipements et activités occupent 40 à 80% de la surface de leur parcelle. 
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1.5 LES RESSOURCES FONCIERES MOBILISABLES DANS LE TISSU URBAIN 
 

► LOCALISATION DES CAPACITES FONCIERES RESIDUELLES 
 
Localisation des capacités foncières résiduelles pour l’habitat : dents creuses pouvant accueillir une opération d’ensemble 

 
 

1. Secteur du Parc Rhu  
2. Secteur rue du 8 mai 1945 
3. Secteur rue de Pont Aven Nord 
4. Secteur de la rue de Pont Aven Sud 
5. Secteur de Kerhor 
6. Secteur de Kerisole  
7. Secteur rue du Gorrequer 
8. Secteur rue Terre de Vannes 
9.  Secteur de Stang an aman 
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Le secteur de Guéhenno  (I sur la carte) 
tient une position particulière sur le 
territoire. Il est situé dans la Ville Haute, 
dont le carrefour rue Thiers/rue du 
Couëdic constitue une entrée aujourd’hui 
peu valorisée et peu valorisante. Il est à 
entre le pôle d’échange multimodal de la 
Gare et la ville basse, dans une position de 
belvédère qui offre une vue en direction 
des rivières. 2 écoles sont situées de part 
et d’autre de la rue Thiers. Ce 
positionnement, à proximité des 
commerces et des équipements, en fait 
un secteur stratégique pour la 
redynamisation du centre-ville. Une étude 
pré-opérationnelle est en cours. Elle 
comprend un volet programmation 
logements et programmation 
équipements. 
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Localisation des capacités foncières résiduelles pour les activités économiques : 
 

 
 
 
 
 
Localisation des friches d’activités 
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Le comité de pilotage a recensé les friches urbaines et envisagé leur devenir : 

1. Terrain ZD 364 dans la zone de Kervidanou I : 1 500 m²: proposer ce terrain pour le transfert d’activités du Boulevard de la Gare. 

10 

11 
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2. Terrains situés derrière le garage RENAULT entre la route de Pont-Aven et rue Blaine Pascal : AX n° 440, 441, 114 et 116 : 1 200 m² (propriétaire 
garage SODIQUA) : garage à transférer en zone d’activité, ajouter aussi l’ancienne menuiserie, prévoir une densification de l’habitat dans ce secteur. 

3. Terrains entre la voie de chemin de fer et la rue de Pont-Aven : AX n°80, 69, 435, 72, 77 : 7 200 m² (propriétés SNCF, LE BORGNE/PARVIZ, LE 
MEUR …) : site de renouvellement urbain ; principes d’aménagement prévu dans le PLU. 

4. Terrains RIVIERE à Kergostiou : 11 200 m² : terrains à conserver en zone d’activité (artisanat industrie bureaux) après dépollution  
5. Parcelle 81 rue du Couedic : locaux DRENOU activité à transférer : surface de 800 m², locaux à transférer en zone d’activité (tertiaire le long de la 

voie express), à réserver à l’habitat. 
6. Propriété 71 avenue du Lézardeau : hangar désaffecté, surface de 450 m² (propriété RICOUART), à réserver pour de l’habitat.  
7. Propriété HEDE rue Leuriou et rue de Mellac : AR n° 22 et 34 : 1 360 m². Propriété incluse dans l’étude urbaine du site Guéhenno, pourrait convenir à 

une résidence service pour seniors valides, ou transfert de la Mission Locale et du PIJ couplé avec un projet de logements.  
8. Site Guéhenno : propriété Ville de QUIMPERLE : AR n° 593 et 839 : surface de 11 587 m² : étude urbaine en cours.  
9. Propriété Centre Hospitalier : rue des Gorgennes, AR n° 827 surface de 1 652 m² : projet d’acquisition du site par la Ville. 
10. Propriété DAGORN 2 rue de l’Hôpital Frémeur, AR n° 733 surface de 733 m² : cette parcelle pourrait convenir pour un petit collectif. 
11. Propriété LE NORMAND 7 rue de l’Hôpital Frémeur AR n°459 surface de 233 m² : la Ville va intervenir pour essayer d’avoir une cession de ce bien et 

de le mettre à disposition soit pour un commerce ou du logement. 
12. Ensemble d’immeubles rue Savary : AR n°722, 723, 195 …dépend du devenir de la rue Savary. 
13. Boulevard de la Gare : parcelles AS n° 2, 3, 4 et 5 (garage PENVERN, magasin de pièces détachées) surface d’environ 1 200 m² : faire en sorte que 

ces activités soient transférées en zones d’activités et non en centre ville. 
14. Terrain NEDZYNSKI rue de Ty-Bordeaux (zone remblayée) AT n°78 surface de 7 650 m² : laisser un espace naturel, corridor biologique, vallée du 

Dourdu 
15. Vallée du Dourdu : propriété communale (ancienne station d’épuration) AT n° 93 surface de 8 920 m² : laisser en espace naturel, corridor biologique 

vallée du Dourdu, transférer le dépôt de la ville sur le terrain de la Villeneuve Braouic en fond de zone. 
16. Propriété QUINTIN/PARVIZ 2 rue du Viaduc AS n° 216, surface de 3 272 m² : classer en espace naturel, finir le corridor biologique de la vallée du 

Dourdu. 
17. Propriété rue du Faouët : AL n° 17 bien sans maître surface de 266 m², laisser en l’état, pas d’intérêt pour la Ville. 
18. Anciens Meubles LE GRAND Place des Anciennes Fonderies RIVIERE parcelles AI n° 115 et 369 surface de 3230 m², dans le PPRI : renouvellement 

urbain souhaité : locaux commerciaux en RDC et logements en étage. 
19. Moulin des gorreds 6 rue Audran : propriété COADOU. Inclus dans le périmètre de captage et dans un secteur naturel. 
20. Ancien garage propriété OSWALD rue du Bourgneuf AM n° 160 surface de 1 260 m² : la Ville usera de son droit de préemption en cas de mutation 

surtout pour le garage qui se trouve à l’arrière et qu’il conviendrait de démolir 
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21. Ancien garage FIAT, 22 rue de Lorient, AP n° 83 et 84 surface de 1 897 m² : à réserver à de l’habitat, peut-être entrée d’un futur projet sur la 
propriété de la Congrégation ? 

22. Parcelle 67 rue de Lorient, BZ n° 33 surface de 2 374 m², voir pour de l’habitat.  
23. Propriété 6 rue de Pont-Scorff, BY n° 138 surface de 6 145 m² bâtiment à démolir : à réserver pour l’emplacement de l’aire d’accueil des gens du 

voyage ou la parcelle n° 24. 
24. Propriété 8 rue de Pont-Scorff (ancien garage FORD) BY n°304 surface de 8 615 m² : voir la parcelle n° 23. 
25. Locaux artisanaux zone de la Villeneuve Braouic, 2 ou 3 parcelles concernées : devront restés dans la zone artisanale et industrielle. 
26. Parcelle communale et parcelle privée ancienne zone de la Villeneuve Braouic BY n° 282, 116, 264 et 275 surface de 12 660 m² : voir pour le 

transfert du dépôt de la Ville sur une partie. 

 
 

► LOCALISATION DES CHANGEMENTS DE DESTINATION EN CAMPAGNE. 
 
Bâtiment répertoriés :  
 
Le comité de pilotage a repéré les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
 
Les critères retenus pour l’identification de ces bâtiments sont : 

- Ancien bâti agricole à l’intérieur d’un noyau bâti (pas de construction isolée) ou d’une longère ; 
- Hors périmètre sanitaire ; 
- Valeur patrimoniale et identitaire. 

 
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.  
Les étoiles bleues désignent les bâtiments concernés par des changements de destination ; les étoiles roses renvoient à une protection au titre du patrimoine. 
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1 – Keranmoulin 
Parcelle cadastrée section AB n°209 – 1 bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Loge Daniel 
Parcelle cadastrée section ZA n°131 – 1 bâtiment 
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3 – Keransquer :  
Parcelle cadastrée section BZ n°61 – 2 bâtiments 
 
4 – Lothéa :  
Parcelle cadastrée section BT n°123 – 1 seul 
bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Lothéa : 
Parcelle cadastrée section BT n°123 – 1 seul 
bâtiment 
 
4- Lothéa : 
Parcelle cadastrée section BT n° 123 – 1 bâtiment 
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5 – Kergamp : 
Parcelles cadastrées section BT n°6 et 7 – 2 bâtiments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – Kernours : 
Parcelles cadastrées section BD n°121 et 122 – 2 bâtiments 
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7- Lanvidarc’h : 
Parcelle cadastrée section BS n° 118– 1 bâtiment 
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8- Kerguen : 
Parcelle cadastrée section ZH n°79 – 1 bâtiment 
 
   
 
 
9- Kervidanou : 
Parcelle cadastrée section ZD n°74 – 1 bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- Kervidanou : 
Parcelle cadastrée section ZD n°74 – 1 bâtiment 
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10- Faudélias : 
Parcelles cadastrées section BO n°124, 143 – 3 bâtiments 
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11- Rozmenglaz : 
Parcelle cadastrée section BR n°65 – 1 bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-Poulfanc : 
Parcelle cadastrée section BR n° 243 – 1 bâtiment 
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13- Kergoulaouen : 
Parcelle cadastrée section BP n° 44 – 1 bâtiment 
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1.5 LE PATRIMOINE BATI 
 
Le patrimoine bâti sur QUIMPERLE est protégé par différentes mesures : 
              Périmètre de la ZPPAUP 

- Une ZPPAUP a été créée en 1994, elle protège une partie du paysage urbain du 
centre historique et des édifices ponctuellement localisés sur le territoire. Elle impose 
des mesures pour préserver ces paysages et bâtiments, qui doivent être prises en 
compte dans le PLU. 
 

- Des servitudes d’utilité publiques protègent les monuments historiques classés et 
inscrits. A l’exception du dolmen de Roscasquen, tous les monuments historiques 
sont situés dans les limites de la ZPPAUP. 
 

- En dehors de ces protections particulières, un certain nombre d’éléments présentent 
un intérêt patrimonial : 
Le menhir de Lestenac’h 
Les tumuli situés en forêt de Carnoët 
La croix monumentale de Toul ar Bleiz 
La croix monumentale de Landivac’h 
La croix monumentale de Kervail 
La croix dite Croas Troc’h, située au Nord de Porz Bihan 
La chapelle Saint Théa à Lothéa et son presbytère 
Le château de Lézardeau 
Les ruines du château de Carnoêt 
Le manoir de Keransquer et son domaine, route de Pont Scorff 
Le manoir de Kerbertrad 
Le manoir de Québlen et ses dépendances 
Le manoir de Villeneuve Braouïc et son château d’eau 
Le manoir de Carnoët, proche des ruines du château de Carnoêt 
La gare de marchandise 
La villa le Bois Joly 
La ferme de Kerambourg 
La ferme de Kernours 
La ferme de Lisloc’h 
Le presbytère de trélivalaire 
Le four à pain situé à Kerozec 

 
En campagne, certains bâtiments et  hameaux 
présentent également un intérêt patrimonial. Le PLU 
pourra proposer des mesures de préservation. 
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Source : Conseil général du Finistère 

1.6 DEPLACEMENTS ET ACCES 
 
Etat du trafic sur le territoire, en 2009 : 
 

 
 
► Entre l’entrée dans le Finistère et l’entrée de Quimper, le trafic sur 

la RN 165 diminue d’environ 10 000 véhicules/jour 
► Un trafic important d’environ 9200 véhicules/jours dans le cœur de 

QUIMPERLE, qui sert de diffuseur vers les communes limitrophes. 
► De faibles variations saisonnières 
► Des déplacements domicile/travail importants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3572 actifs résident à 
l’extérieur et travaillent à 

QUILMPERLE 

2173 actifs résident à 
QUIMPERLE et travaillent 

à l’extérieur 

2172 actifs résident et 
travaillent à QUIMPERLE 
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Les pôles générateurs de déplacements : 

 
► De nombreux parking dans un rayon d’un km du centre ville 
► Une offre en stationnement à réarticuler avec l’offre en alternatives à la voiture. 
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GR34 
Chemin de Compostelle 
Chemins de petites 
randonnées 
Gare SNCF

Cheminements doux et transport en commun : 
 
Les déplacements doux : 
► Pas de secteur piéton dans la partie urbanisée, ni de plateau de 

rencontre.  Pas de véritable place pour le vélo.  
► 2 Circuits de grande randonnée, le chemin de Saint Jacques de 

Compostelle et le GR34 
► Des boucles de promenades reliant le centre aux espaces de nature 

de proximité 
Le covoiturage : 
► Aire de Kerfleury, à la sortie de la RN 165: 34 places  
► Aire de Kervidanou, nouvellement en service: 37 places (dont 2 aux 

normes d’accessibilité) à proximité d’un arrêt de TC 
Les transports collectifs: la gare SNCF 
► Section Lorient-Quimper inaugurée en 1863 
► Un quartier en métamorphose, destiné à devenir un pôle multimodal 

de transport : création de quais destinés aux cars et aux minibus 
► Desserte par le TER (une dizaine d’allers-retours par jour):  

 ligne Rennes-Quimper 
 ligne Brest-Quimper-Nantes 
 ligne Lorient-Quimper 

6 arrêts supplémentaires par jour sont envisagés à partir de janvier 2012 
► Desserte  par le TGV atlantique: Paris-Rennes-Quimper (environ 4 

allers-retours par jour) 
Les transports collectifs: les bus 
► Compétence COCOPAQ depuis septembre 2011 
► 10 lignes de bus interurbaines pour relier la ville-centre 
► Réseau urbain avec 3 lignes de bus et une navette d’arrêt à la 

demande en haute ville 
► Cadence d’un bus toutes les 30 minutes à la gare. 
► Bus des plages du 2 juillet au 3 septembre 2011, tous les après-midis 

sauf les dimanches et jours fériés 
► Des bus scolaires ouverts à tous les usagers 
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Les stratégies individuelles de déplacement, issues des ateliers AEU : 
 
 
 

 Très fréquenté Régulièrement Peu ou pas fréquenté

Lorient 9 5 7 

Quimper 2 5 14 

QUIMPERLE 16 1 4 

Moëlan 0 6 15 

Mellac 1 5 15 

Clohars 0 7 14 

Tréméven 2 0 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation des secteurs proposés 
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CHAPITRE 2 : DYNAMIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 
 
 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 2  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Juillet 2015 – approbation  46 
 

Evolution de la population depuis 1968 (INSEE 2008)

Variation annuelle moyenne de la population, en % (INSEE 2008)

 

2.1. LA POPULATON 

► QUIMPERLE, une ville qui retrouve une attractivité : 

 
 

 
 
 
 
 
 
QUIMPERLE a connu une période de croissance entre 1968 et 1982, 
La ville a perdu des habitants entre 1982 et 1990 malgré un solde naturel 
positif, 
Depuis 1990, QUIMPERLE retrouve une croissance démographique bien 
que le solde naturel soit devenu négatif dans l’intervalle. 
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Hors France 
DOM 

Autre région 
Même région 

Même département 
Même commune 
Même logement

Lieu de vie des Quimperlois 5 ans auparavant, en 2008 (INSEE 2008)

Population par tranche d’âge, en 2008 (INSEE 2008)

 
 
En 2008, 25% de la population totale venait d’une autre 
commune. 
Dans ces 25%, 10,5 % venait du Finistère et 6,6% de la 
même région. Les chiffres ne permettent pas de connaître 
la proportion qui habitait le Morbihan. 
6,5% venait d’une autre région et 1,2% d’un DOM ou 
hors de France métropolitaine.   
 
 
 
 

 
► La mixité générationnelle, un équilibre fragile : 

 
 
 

La structure générationnelle est actuellement équilibrée. 
Cet équilibre est fragile dans la mesure où le solde 
naturel est négatif et où le taux de natalité ne cesse de 
baisser depuis 1968. 
Les apports migratoires ont fait augmenter la classe des 
45-59 ans. 
La classe des 75 ans et plus augmente significativement. 
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Evolution des structures familiales entre 1999 et 2008 (INSEE 2008)

50 
40 
30 
20 
10 
0 

1 personne Couple sans 
enfants 

Autre ménage 
sans famille 

Couple avec 
enfants 

Famille 
monoparentale 

1999       2008 

Evolution des structures familiales entre 1999 et 2008 (INSEE 2008)

1 Ménages 
unipersonnels 

Couple sans 
enfants 

Couple avec 
enfants 

Famille 
monoparentale 

TREMEVEN  REDENE   BAYE  QUIMPERLE 

► Les structures familiales : 

 
 

QUIMPERLE se caractérise par une proportion importante de 
ménages de petite taille. Le nombre de familles avec enfants a 
diminué entre 1999 et 2008. 
L’augmentation du nombre de familles monoparental est un 
phénomène structurel et global, il n’est pas propre à 
QUIMPERLE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les familles avec enfants s’installent préférentiellement dans les 
autres communes du territoire intercommunal 
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Evolution de la composition professionnelle de la population entre 1999 et 2008 (INSEE 2008) 
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► Evolution de la structure sociale : 

 
La structure sociale évolue: nette progression de la 
proportion de cadres et des retraités. 
Dans une moindre mesure, progression de la proportion 
des professions intermédiaires et des employés. 
Baisse des scolaires et des moins de 15 ans, ainsi que des 
autres inactifs de plus de 15 ans (chômage). 
Stabilité de la part des ouvriers: 13,4% de la population 
totale. 
Les changements de structure sociale ne sont pas 
spécifiques à QUIMPERLE: l’évolution de la catégorie 
cadres et de la catégorie employés participe d’un 
mouvement général de tertiarisation de l’économie 
française. 
Même si elle est en léger recul, la catégorie ouvrier reste 
nettement supérieure à la moyenne nationale. 
Le niveau général de formation de la population a 
augmenté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition professionnelle de la population ayant un emploi Niveau de formation de la population > 15 ans ayant un emploi 
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Composition professionnelle de la population en âge de travailler (INSEE 2008)
 
 

La proportion de la population en âge de travailler (15 - 
64 ans) a légèrement augmenté: 69,4% de la population 
totale en 1999, 70,7% de la population totale en 2008. 
Le chômage concerne plutôt la catégorie des 15-24 ans, 
et touche plus les femmes (55%) que les hommes (45%) 
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Evolution du nombre de logements selon leur catégorie (INSEE 2008)

Résidences principales   Logements vacants
Résidences secondaires   Ensemble

Evolution des catégories de 
logements selon leur 
proportion dans le parc de 
logements total 
 

2.2 LES LOGEMENTS 
 
► COMPOSITION ET EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 
 
 

Les chiffres font apparaître plusieurs constats : 
Une augmentation constante et régulière du nombre de 
logements depuis 1968, 
Des résidences secondaires  traditionnellement présentes sur 
le territoire, dans une faible proportion, 
Une proportion de résidences secondaires qui a augmenté 
après 1982: de 1,7% à 3,6% et qui reste stable, 
Des logements vacants en nette décroissance en 1999 
(OPAH), de nouveau en augmentation (11%), 
Une baisse tendancielle du parc de résidences principales 
due à l’augmentation conjointe des logements vacants et 
des résidences secondaires. 
Le pourcentage de logement social atteint 13% à 
Quimperlé. 
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► AGE DU PARC DE LOGEMENTS  

  
 

86,1% des logements ont plus de vingt ans 
60,1% des logements ont été construits entre 1975 et 1990, périodes où les règlementations thermiques étaient inexistantes ou relativement souples. 
Une grande partie du parc construit avant 1949 a une valeur patrimoniale 
Les communes limitrophes ont un parc de logements plus récent. Plus de la moitié des constructions date d’après 1974. Cela est principalement dû au fait que 
Quimperlé a eu une attraction forte sur la période 1949-1974. Ce segment du parc est moins présent sur les communes limitrophes. La production plus 
récente (après 1975) se répartit de manière plus homogène sur le territoire. 

 
 
 

 Baye-Mellac-Rédené-Trémeven: résidences principales construites avant 2005 
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► UTILISATION DU PARC DE LOGEMENTS  
 

 
 
 
 
Le renouvellement du parc de logement est un phénomène non négligeable, ce qui devrait influer sur le taux de vacance. Les besoins issus du desserrement 
des ménages et la compensation de la vacance absorbe plus de la moitié de la construction neuve. L’effet démographique n’est pas tout à la mesure du 
nombre de nouveaux logements produits sur la commune. Cependant, il semblerait qu’une nouvelle tendance s’amorce depuis 2008. 
Autre phénomène, depuis 2011, 40% des demandes d’urbanisme portent sur des découpages fonciers (source mairie), indiquant une tendance au 
morcellement des grands terrains. Ce processus de densification spontanée peut à terme poser des difficultés s’il n’est pas encadré. Il s’agit d’une densification 
« horizontale », et non verticale. Le bénéfice de l’économie foncière peut être contrebalancé par une perte de qualité du cadre de vie, qui pourra à terme créer 
de la vacance et nourrir le processus de périurbanisation. L’attractivité de Quimperlé dépend en partie de son cadre de vie.
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► ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS VACANTS 
 
Définition INSEE du logement vacant : 
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

- proposé à la vente, à la location 
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation 
- en attente de règlement de succession 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés 
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). 

Le taux de vacance est la part des logements vacants parmi les logements locatifs proposés à la location dans l’ensemble des logements loués ou proposés à la location. 
 
Il existe deux grands types de vacance : 
► La vacance de rotation 
A- Logements destinés à la vente, ou à la location, en attente d’occupation. 
Sa durée dépend des conditions du marché immobilier (plus ou moins tendu) et de la structure du parc (produit plus ou moins rare) 
Un marché dynamique mais sans tension excessive correspond à environ 5% du parc de logements. 
 
► La vacance de transformation urbaine 
B- Logements en attente de travaux, destinés à être démolis, ou bien faisant l’objet d’une succession ou d’une indivision 
C- Logements retenus volontairement par leurs propriétaires qui souhaitent les conserver pour un usage futur 
D- Logements qui ne répondent plus à la demande pour des raisons de vétusté ou d’inconfort 
E- Logements qui ne répondent plus à la demande pour des raisons de localisation (lieux dévalorisés) 
 
Les sources et leur utilisation : 
► 2 sources ont été utilisées indépendamment: 
L’INSEE pour caractériser les logements inoccupés 
Le fichier de la Direction Générale des Impôts (DGI) pour localiser les logements inoccupés et la durée de la vacance 
 
► D’après l’INSEE, 181 maisons et 255 appartements étaient inoccupés en 2009, soit 436 logements au total (7.5% du parc de logements). 
 Les chiffres du fichier DGI indiquent des chiffres nettement moins importants pour l’année 2011 : 69 appartements et 26 maisons sont déclarées vacantes en 2011, soit 

95 logements au total. (écart de 25% environ) 
 
► 3 pistes d’explications:  

 Le fichier DGI permet une typologie plus fine : appartements, maisons, garages, parkings, caves, pièces inoccupées dans un logement.  
 Le fichier DGI est déclaratif. Il a été complété par une enquête « logement » communale en 2011 (1074 courriers envoyés aux propriétaires). 
 La reprise de l’attractivité de QUIMPERLE et son influence sur la reprise du marché immobilier. 
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• Localisation des logements vacants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Localisation des logements vacants selon leur type 

Localisation des logements vacants selon leur disponibilité

Appartements 

Maisons 

ZPPAUP 
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• Caractéristiques des logements vacants 
 
La vacance concerne en 2009 7,5% du parc de logements et touche avant tout les appartements : ceux-ci représentent un peu moins de 2/3 du nombre de 
logements vacants. 
 

 Taille des logements vacants : Logements vacants selon le type, la catégorie et le 
nombre de pièces (INSEE 2009) 

 
Les petits et moyens appartements (du T1 au T3) sont les plus touchés par la vacance, leur 
ensemble représente près de la moitié du nombre de logements vacants. 
Les grandes maisons (plus de 6 pièces) sont également touchées, elles représentent près de la 
moitié des maisons vacantes. 
 

 Date d’achèvement des logements vacants : Logements vacants construits avant 2006 
par époque de construction (INSEE 2008) 

 
81% des logements vacants se trouvent dans le parc de logements anciens, datant d’avant 
1975. 
 
68% des appartements vacants ont été construits avant 1949. 
 
49% des maisons vacantes ont été construites entre 1949 et 1974. 
 
Le taux de vacance des logements construits après 1990 est faible, le marché pour ce type de 
bien est plus tendu. 
 

 Proportion de logements vacants sur le stock de logements utilisés (résidences 
principales), selon leur taille (INSEE 2009) : 

 
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces et +

Maisons Pas de vacance 10.6 % 4.5 % 3.9 % 3.2 % 7.8 %
Appartements 32.4 % 13.6 % 14.5 % 9 % 28.9 % 90 %
Ensemble 30 % 13.3 % 10.4 % 5.1 % 4.8 % 8.6 %

La vacance impacte fortement les petits logements, notamment les appartements T1. 
 
La vacance des maisons de 3 à 5 pièces traduit un marché dynamique, sans tension excessive. 
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• Etat du marché immobilier 
 
La comparaison des logements vacants selon le type, la catégorie et le nombre de pièces entre 2008 et 2009 (INSEE) montre que le nombre de logement 
vacant est en diminution : 7.7% du parc de logement en 2008 contre 7.5% en 2009, et que ce sont principalement les maisons qui attirent : elles 
représentaient 44.6% du parc de logements en 2008 contre 41.5% en 2009. 
 
L’analyse des points de vue des professionnels de l’immobilier quimperlois sur l’état du marché en avril 2012 confirme cette tendance : 
 

Organisme Observations

Notaire 

DEMANDE : Budget entre 120 et 130 000€ pour des primo-accédants. Une demande en augmentation concernant les terrains due au prêt à taux 
zéro. Des maisons de 90m² en centre ou extérieur proche de la voie express. Des biens habitables. Beaucoup de personne travaillant sur le secteur de 
Lorient. 
OFFRE : Des biens qui partent vite quand ils sont en dessous de 150 000€. Les maisons de plus de 200 000€ restent un peu plus longtemps sur le 
marché. Il y a de plus en plus de demande. 

Orpi 
DEMANDE : Marché dynamique  très bonne année 2011: budget entre 150 000 et 200 000€ pour des primo-accédants. Maison habitable 3 
chambres.  Ils veulent éviter les gros travaux. Beaucoup de recherche de terrain à construire. Taxe foncière élevée. 
OFFRE: mixte et équilibré allant de 1€ à l'infini. 

Parki 
DEMANDE: 120 à 150 000€ de budget moyen pour une maison 3 chambre habitable proche des commodités sur 500m² de jardin. Tout genre de 
population aussi bien de Lorient, Quimper, Paris. Très peu de recherche d'appartement. 
OFFRE : vers les 150 ,170 000€ il faut s'adapter au marché et aux capacités d'emprunt des acquéreurs. 

Agence St Michel 

DEMANDE : Marché plutôt calme  une demande qui augmente pour les appartements et reste élevée pour des maisons. Budget de 150 000€ surface 
de 80m² des primo accédants, Venant également de Lorient, Quimper, Région parisienne. Qualité du logement, travaux de rafraichissement. 
Beaucoup de biens anciens des maisons des années 50. 
OFFRE autour de 200, 250 000€ difficultés pour des biens plus importants. Diminution de la demande de terrain pour cause de norme BBC qui rend 
plus élevé le prix de la construction. 

Bourse de 
l’Immobilier 

Marché difficile. Beaucoup de demandes (80%) budget de 150 000€ pavillon avec travaux légers. Origine des acquéreurs : QUIMPERLE ou les 
alentours. Recherchent 3 chambres, 400 à 500m² de jardin (pour le prix d'un appartement en centre = une maison à refaire en extérieur) 
 

ERA 
Marché dur. DEMANDE : Budget de 150 000€ petite maison avec jardin sur QUIMPERLE et sa 1ere couronne souvent avec des travaux de 
rafraichissement, T4. Car pour un T3 en centre on peut avoir une petite maison au même prix. 
OFFRE: les 3/4 plus de 150 000€ et surtout des maisons 

Immo 2000 

Marché plutôt tranquille pas d'évolution majeure. DEMANDE : sur des valeurs basses 150, 160 000 € tout dépend de la composition du couple. Mais 
plus une recherche de maison. 
OFFRE: décalage entre le prix de l'offre et de la demande une demande locale jusqu’à 200 000 € et pour une demande dans un rayon de 50 km 
voir région Parisienne. 

Immobilière 
quimperloise 

DEMANDE : Budget 150 000€ appartement terrasse pour des retraités avec tout confort et accessibilité ou des jeunes couples. Diminution de l'attrait 
des lotissements trop de vis-à-vis. Des biens habitables sans gros travaux ou qui tiennent dans le budget. Des maisons anciennes en centre-ville (mais 
demande gros budget). Ce qui se vend le plus ce sont des "petits biens" (150 000€). 
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OFFRE : des maisons entre 230 000 et 300 000€ donc incohérence entre beaucoup d'offres trop élevées et une demande avec petit budget 

Immosky 
Forte demande concernant des terrains entre 750 et 800m² vers la côte SUD Ouest pour un budget terrain + maison 230 à 250 000€. Une petite 
population de QUIMPERLE quitte la ville pour aller vers la côte et notamment vers Guidel. Pas de demande vers Mellac ou Tréméven. Mais plus vers 
Baye, Gare la Forêt, la côte 

La Forêt 

DEMANDE : Budget de 150 000€, un marché qui reste dynamique sur QUIMPERLE avec 40% des transactions effectuées sur le territoire. Les biens 
vont dépendre du pouvoir d'achat « Que peut-on avoir pour ce budget? », « Difficulté d'être exigent dans les critères ». Les clients viennent dans un 
rayon de 30 km et recherche QUIMPERLE le plus proche possible des commodités. Pas la basse ville à cause du risque des inondations Des biens 
habitables avec peu de travaux sinon départ pour les terres où il est possible de rénover des longères sur plus grand terrain. 
OFFRE : entre 33 000 et 400 000€ sur QUIMPERLE avec une moyenne de 200 000€ une majorité de maisons individuelles ou mitoyennes. 

 
La dichotomie entre l’offre et la demande est largement remarquée par les professionnels 
de l’immobilier. Plusieurs professionnels remarquent également que le marché immobilier 
repart et que certains segments du parc de logements sont dynamiques. La demande en 
logement porte principalement sur des maisons de 4 à 5 pièces sans travaux importants, 
ce qui ne correspond pas à la composition du parc de logement susceptible d’être remis 
sur le marché. 
 
Depuis 2000, le nombre de déclaration d’intention d’aliéner (DIA) fluctue selon les 
années : les années 2008-2009 témoignent d’une situation attentiste des propriétaires, 
liée à la crise économique. Depuis, le volume des DIA semble reprendre un cours normal. 
 
L’analyse de la provenance des acheteurs montre que la majeure partie vient du territoire 
proche : QUIMPERLE même, Lorient, territoire de la COCOPAQ. Le nombre d’acquéreur 
originaire d’une autre région est en nette diminution depuis les années 2007-2008. 
 

• Conclusion 
 

- Le marché immobilier n’est pas favorable à une remise en état et une remise sur le marché des segments de logements les plus touchés par la 
vacance : appartements anciens de 1 à 3 pièces. L’action publique, notamment à travers l’OPAH, doit permettre de réhabiliter ces logements. 
La demande en logements adaptés à proximité des commodités peut permettre d’influencer le type de travaux à réaliser, afin d’allier mobilité 
résidentielle et rénovation du parc de logements. 
 

- il est nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation certains secteurs afin de produire de nouveaux logements pour répondre à la demande et pérenniser 
l’attractivité de QUIMPERLE. 
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Evolution du nombre d’emplois selon les communes en 2009 (INSEE 2009)

2.3 LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE 
 
La dynamique générale : QUIMPERLE, pôle d’emploi : 
 

 

 
Le Pays de Quimperlé est imbriqué avec le pôle d’emploi de Lorient tout en gardant une certaine autonomie QUIMPERLE a développé l’emploi entre 1999 
et 2007: +0.39% par an alors que sa population a stagné: +0.04% par an. 
L’indicateur de concentration d’emploi a légèrement baissé: 189,5 en 1999, 182,2 en 2008. 
Entre 1999 et 2008, le taux d’activité a connu une légère progression: 1.52 en 1999, 1.54 en 2008.  
En 2008, QUIMPERLE propose 7920 emplois pour 4936 Quimperlois actifs (4ème rang pour la population, 3ème rang pour l’emploi) 
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Répartition des emplois en fonction des secteurs d’activité (INSEE 2008)

Les secteurs d’activité : 
 
L’agriculture et la construction représentent sensiblement la même proportion. 
L’industrie et les administrations (administrations publiques, enseignement, 
santé et actions sociales) voient leur part diminuer. Le nombre absolu 
d’emplois dans l’administration diminue également: 2587 en 1999, 2432 en 
2007. 
Le secteur des commerces et des services connaît une nette progression: de 
31.4% (2320 emplois) à 36.9% (2822 emplois). 
La part du tertiaire passe de 66.4% à 68,7% sur la période, entraîné par le 
développement de l’emploi dans le domaine des commerces et des services.  
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Localisation des établissements : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur le centre-ville 
 
 
 
 
 

Les établissements se répartissent de la manière suivante : 
- 2 grands sites industriels 
- 3 zones d’activités et de commerce 
- 3 moyennes surfaces commerciales, dont 2 dans le centre-ville 
- Des locaux isolés dans la première couronne du secteur ancien 

 
On trouve également des linéaires commerciaux situés dans le secteur ancien, ils font l’objet d’une certaine vacance. 
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2.4 LES COMMERCES ET SERVICES 
 
La problématique commerciale fait apparaître un net clivage entre les commerces du centre-ville et ceux situé en périphérie. La zone d’activité commerciale de 
Kergoaler retient 39% de dépenses du secteur pour l’alimentaire, 32,6% pour la culture et les loisirs et 41,8% pour la droguerie, parfumerie et hygiène. On 
remarque également une forte concurrence entre cette zone et les commerces situés dans la ville haute pour ce qui concerne l’équipement de la maison. Cette 
dynamique n’est pas propre à Quimperlé. Cependant, la notion de centralité commerciale est spécifique. La ville haute et la ville basse forment une hyper-
centralité : ces secteurs concentrent les linéaires commerciaux. La qualité historique de cet hypercentre est à la fois un atout en terme d’image et d’attractivité, 
et un inconvénient : les locaux commerciaux proposent principalement de petites surfaces. Actuellement, le centre-ville fonctionne plus comme un quartier de 
commerces de proximité que comme un véritable centre, malgré la présence de d’une halle bien restaurée et accueillant un marché habdomadaire. Plusieurs 
raisons peuvent être invoquées :  

- Pas de secteur complètement piétonnier, pas d’enseigne locomotive, pas de spécialité forte mise en avant. Les rues commerciales ne jouent pas leur 
rôle de promenade urbaine du samedi ; 

- Des locaux commerciaux inoccupés ;  
- Un clivage à l’intérieur du centre-ville entre la ville basse et la ville haute. La ville haute n’a plus de halles, mais accueille également un marché ; 

La situation de la Rue Savary, lien physique entre la ville haute et la ville basse, est emblématique : depuis 20 ans, la tendance est à la déprise commerciale. 
Cependant, les commerces du haut et du bas de la rue forment un linéaire. Le trafic important de la rue Thiers augmente l’effet de coupure induite par le relief 
entre la partie haute et la partie basse de la rue. 
 
La rue Savary, autrefois animée mais ne « fonctionne » plus 
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Le long des voies d’entrées de ville, on trouve également des 
commerces de proximité et des moyennes surfaces 
alimentaires. La notion de centralité commerciale à 
Quimperlé se décompose en 2 : une hyper-centralité 
correspondant aux secteurs anciens, et une centralité élargie 
avec des commerces de proximité qui irriguent les tissus 
urbains voisins et captent éventuellement les flux des entrées 
de ville. 
 

Hypercentralité commerciale 

Centralité commerciale élargie 
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Localisation des équipements collectifs 

2.5 LES EQUIPEMENTS 
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES: env. 4300 élèves au total : 
► 6 écoles maternelles: 4 écoles maternelles publiques et 2 écoles maternelles privées 
► 6 écoles primaires: 4 écoles primaires publiques et 2 écoles primaires privées  
► 1 Institut Médico Educatif: école primaire spécialisée 
► 1 école bilingue Diwan (maternelle et primaire) 
► 4 collèges: 2 publics et 2 privés 
► 3 lycées: 2 publics (enseignement général et enseignement technologique) et 1 privé (enseignement général et technologique) 
► 1 BTS: au lycée de Kerneuzec  
 
En maternelle, les effectifs comptent environ 25% de non-Quimperlois depuis 2000. 
En primaire, les effectifs comptent environ 30% de non-Quimperlois depuis 2000. 
 
ÉQUIPEMENTS DE SANTE: près de 1000 emplois dont 935 pour le centre hospitalier. 
► 1 centre hospitalier: 
Médecine gériatrique: 38 lits; hôpital de jour gériatrique: 5 places+équipe mobile de gériatrie 
Médecine polyvalente: 54 lits 
Soins de suite polyvalent: 49 lits et SSR pneumologie 20 lits 
Psychiatrie: 48 lits d’hospitalisation complète et 48 places en hôpital de jour 
Unité de courte durée: 6 lits  
► 1 Institut médico éducatif 
► 1 Accueil médico psychologique (hors hôpital) 
► 1 Centre médico psychologique (hors hôpital) 
► 1 Maison de convalescence 
► 1 Résidence médico sociale: Bois Joly 
 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
► Centre aquatique intercommunautaire (bassin de vie de 35 000 personnes) 
► 3 gymnases 
► 2 complexes sportifs. Celui de Kerjouanneau. Nécessiterait  la poursuite de la mise à niveau. 
► 2 stades 
► 1 terrain de sport 
► 5 cours de tennis (3 couverts) 
► 2 bases de canoë-Kayak 
► 1 anneau cycliste 
► 1 salle d’arts martiaux 
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► 1 club hippique 
► 2 boulodromes  
 
En 2006, les équipements sportifs étaient suffisants pour la population (10877 hab.env.) mais en limite de capacité (étude SAFI 2006). Une salle multisport 
s’avèrera nécessaire à terme. 
 
ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
► Salles de spectacle : 
Salle des fêtes du Coat Kaer: 450 places assises, 700 places debout 
► Salles d’exposition : 
Maison des archers (50 places assises) 
Présidial : 50 personnes  
Chapelle des ursulines : 120 personnes 
► Cinéma 
► Médiathèque 
► Conservatoire de danse et musique 
 
 
D’un point de vue répartition spatiale, la partie Est de la ville, moins développée, est moins équipée. De nombreux équipements scolaires se situent dans le 
centre, ce qui ne va pas sans poser des problèmes d’accès, notamment pour les habitants de la partie Est. La répartition des équipements scolaires et la mise à 
niveau des équipements sportifs sont des questions qui vont se poser avec la croissance démographique. 
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2.6 LES ACTIVITES PRIMAIRES 

 
► L’AGRICULTURE 

 
Le nombre d’exploitations agricoles est stable depuis 2000, 
on compte trente exploitations dont vingt ont leur siège 
d’exploitation sur le territoire de QUIMPERLE. 
 
La surface agricole utile (SAU) est en diminution : 1 239 ha 
recensés en 2000 contre 1 079 ha en 2012, soit une baisse 
de -1,37% par an. 
 
La répartition de la SAU par exploitation est très hétérogène, 
7 exploitations se partagent 59% des terres. 
 
Plus de la moitié des terres, 58%, sont exploitées en location, 
via un système de baux écrits. 
 
Plus de la moitié des exploitations, 54%, sont sous forme 
individuelle. 
 
L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 51 ans, se qui 
peut poser des questions quant à l’avenir de certaines 
exploitations : reprise, cessation d’activité, etc.  
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L’agriculture à QUIMPERLE est de type conventionnel, avec 
des productions diversifiées et des associations de 
productions multiples. 
 
Le lait, la viande bovine et l’élevage porcin sont les 
principales productions. 
 
Les cultures sont majoritairement destinées aux animaux. 
 
Seul un céréalier est installé sur la commune 
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Enjeux fonciers pour l’agriculture : 
Typologie de l’espace agricole selon 4 critères : 

- La structure du parcellaire agricole 
- La viabilité économique des exploitations 
- La valeur agronomique des terres 
- La situation réglementaire des exploitations 

 
Ainsi, se profilent 3 types de secteurs : 
 Type 1 : secteur avec une vocation agricole très 
 marquée et préservée, accompagné d’un zonage du 
 POS cohérent. 
 670 ha – 62% de la SAU 
 
 Type 2 : secteur à vocation agricole avec une bonne 
 valeur agronomique des terres, un zonage cohérent 
 mais devenu sensible par l’avancée de 
 l’urbanisation. 
 250 ha – 23% de la SAU 
 
 Type 3 : Espace très sensible avec la présence d’un 
 périmètre de ZAC. Un parcellaire agricole compacte 
 à lier avec le parcellaire de MELLAC au Nord. Le 
 zonage du POS ne correspond pas aux enjeux de 
 ce secteur. 
 159 ha – 15% de la SAU 
  
 
 



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 2  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Mai 2013 - Version d’arrêt  70 

2.7 LE TOURISME 
 

 
 
 
 
 

QUIMPERLE ne profite que de façon résiduelle du tourisme, 
principalement tourné vers le littoral. 
On trouve présentes sur la commune les structures suivantes : 

- 4 hôtels dont 2 en zone d’activités 
- 3 chambres d’hôte répertoriées à l’office de tourisme, au 

moins 9 présentes sur la commune 
- 1 camping de 40 emplacements 
- 1 aire de camping-caravaning 
- 22 restaurants 
- 3 ateliers d’art 
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CHAPITRE 3. SYNTHESE 
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3.1 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

 
► Enjeux sociaux 

• Rappel des constats : 

 Une croissance démographique modeste depuis 1968 : Taux de Croissance Annuel Moyen de 0.04% entre 1968 et 2007, mais une amorce de 
reprise depuis : + 0,64% /an, entre 2008 et 2011 

 Un solde naturel négatif depuis 2000 

 Une mobilité résidentielle dynamique et « en proximité » 

 Une répartition de la population équilibrée entre les tranches d’âge, et entre les hommes et les femmes 

 Une composition sociologique partagée entre les familles sans enfants et les familles avec enfants 

 Une population active en forte croissance depuis 2000 

 Le nombre d’actifs sans emploi diminue 

 Une population active de plus en plus formée avec une évolution qui profite d’avantage aux femmes en gommant les inégalités 

► Enjeux économiques 

• Rappel des constats : 

 Une ville traditionnellement active, pôle d’emploi 

 Une légère progression du taux d’activité et une tertiarisation de l’économie (85% des établissements actifs et 60% des postes de salariés) 

 Quimperlé accueille de nombreux sièges d’entreprises, dont certaines entreprises à rayonnement national (Bigard, Neslé Purina, Mauduit…) 

 Un secteur de la construction traditionnellement faible 

 Une agriculture dynamique : 30 exploitants dont 20 ayant leur siège à Quimperlé mettant en valeur 35% du territoire communal. 
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 Une SAU en baisse (-13% depuis 1999), malgré des besoins en fonciers exprimés par 8 agriculteurs sur les 20 implantés à Quimperlé (235 ha au 
total) 

 Une offre touristique peu développée et peu visible 

 2 sites industriels majeurs : Kergoustiou (Bigard et Neslé Purina) et Le Combout (Papeterie Mauduit)  

 Un développement de l’emploi qui s’appuie sur le développement de zones artisanales et commerciales : kervidanou dans le prolongement des zones 
de Baye et Mellac à l’Ouest, la Villeneuve Braouïc à l’Est 

 Une seule zone d’activité propose encore des disponibilités foncières : la Villeneuve Braouïc 

 Un développement de l’offre commerciale qui a permis d’enrayer les évasions vers Lorient notamment 

 deux sites commerciaux majeurs: le centre historique et Kergoaler, dont les offres commencent à trouver une certaine complémentarité 

 une vraie difficulté à maintenir des commerces rue Savary, en grande partie à cause de la coupure que forme le trafic automobile entre ville haute et 
ville basse 

 une offre commerciale de proximité rare en dehors des quartiers du centre ancien 

 

► Enjeux urbains, architecturaux et paysagers 

• Le site 

 Un territoire à proximité du littoral, au relief marqué évoquant des ambiances de montagne 

 Un site particulier à la confluence de 3 rivières, qui a connu un développement constant depuis le moyen-âge. 

 Une commune coupée en 2 par la route nationale 165 dans le sens Est-Ouest, 

 Une partition nette du territoire : la forêt (futaie et guern), les cultures (céréales et prairies), la ville (partie urbanisée agglomérée), que les constructions 
récentes autour des hameaux ont tendance à brouiller. 

 Une partie urbanisée fragmentée par la voie ferrée et les rivières 
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• Les paysages 

 des rivières à l’origine de l’essor de la ville, qui ne trouvent plus leur place 

 un bocage encore présent dans les parties exploitées par l’agriculture 

 une forêt qui couvre une part non négligeable du territoire 

 un paysage urbain fortement marqué par les routes et par les panneaux publicitaires 

 des entrées de ville marquées par les activités : site industriel de kergostiou, Zone artisanale et commerciale de la Ville Braouïc, zone industrielle et 
artisanale de Kervidanou 

 des paysages urbains caractérisés par le relief et par les époques : ville basse, ville haute, quartier Sud Ouest (Bel Air), quartiers Est (terres de Vannes), 
quartiers Nord-Est (les Gorrêts),  quartiers Nord (rue du Couëdic, le Lézardeau) 

 une part faible du végétal dans les secteurs urbanisés 

• Le développement urbain 

 Quimperlé joue le rôle de ville-centre et fonctionne avec les communes limitrophes de Mellac, Baye, Rédené et Trémeven. 

 un développement urbain organisé jusque dans les années 1970 (plans d’ensemble), puis l’inscription de logiques individuelles sur le territoire s’est 
traduite par un éparpillement de l’habitat et l’installation de zones commerciales. 

 Une croissance de l’aire urbanisée en grande partie due au desserrement des ménages sur la dernière période intercensitaire : 34% de la production 
de logements entre 1999 et 2007. 

 Une segmentation des fonctions urbaines : centre ancien regroupant les fonctions patrimoniales, administratives et culturelles, des quartiers d’habitat, 
des quartiers d’activités et de commerces nettement séparés. 

 Un taux de vacance qui s’est résorbé et  un important renouvellement du parc de logement soutenu par l’OPAH : 31,7% des logements construits 
entre 1999 et 2010 

 Des parties du parc de logements de plus en plus en décalage avec l’évolution des normes de confort, notamment thermique : maisons des années 
1930 à 1980. 
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 Un déplacement des lieux d’activités du centre vers la périphérie avec la création de zones d’activités et de commerces 

 Un développement futur contraint par les besoins de l’agriculture, la coupure de la RN 165 et du chemin de fer, et la problématique des 
déplacements. 

• Le centre 

 Un centre traditionnel à l’étroit, qui n’est plus à l’échelle de la ville. 

 Une fragmentation du centre entre ville haute et ville basse, due au relief et accentuée par la circulation automobile, et qui n’aboutit pas à une 
bipolarité pour autant. 

 Quelques sites de renouvellement urbain potentiels 

• L’architecture et le patrimoine 

 La partie ancienne du centre est couverte par une ZPPAUP, intégrant : la ville haute, la ville basse, quartier du Bel-Air et la vallée du Doudu, le quartier 
de la Gare, le quartier de la Mairie, le quartier du Couëdic, l’ensemble industriel de Kerisole, la conciergerie du château du Lézardeau, les 2 fermes et 
la maison de maître de la Villeneuve Braouïc, ainsi que les monuments historiques classés et inscrit sur la commune (à l’exception du dolmen de 
Roscasquen) 

 Un petit patrimoine important : dolmen, tumulus, croix, chapelle de Lothéa et nombreux manoirs : Keransquer, Kerbertrand, Québlen, Carnoët, ferme 
de Kerambourg, ferme de Lisloc’h, presbytère de Trélivalaire, et un four à pain (Kerozec). 

• Les formes urbaines 

 Des formes urbaines marquées par leurs époques : immeubles de la partie historique, maisons jumelées de l’habitat patronal, habitat pavillonnaire des 
années 1930, des années 1950-1960, des années 1970-1980, puis des années 1990 à 2010. 

 En dehors des secteurs historiques, l’habitat individuel domine sur l’habitat collectif (67%), même si l’offre en appartement profite à tout le secteur 
urbanisé. 

 Il n’existe pas de quartier d’habitat collectif : les immeubles sont pris dans un tissu urbain résidentiel hétérogène 

 Impact fort des implantations industrielles, mais surtout artisanales et commerciales 
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► Enjeux de déplacements 

• La place de la voiture 

 Un site naturel ne facilitant pas les déplacements : coupure entre le Nord et le Sud de la Commune par la RD, rivières et voie ferrée à franchir, créant 
des goulots d’étranglement.   

 Le centre ville de Quimperlé supporte un important trafic de transit malgré la présence de la RN 165 : la place Charles de Gaulle reste un point de 
passage obligé entre les communes du Nord et du Sud de la RD. 

 Des déplacements domicile-travail importants : 2057 quimperlois travaillent à l’extérieur, 3650 actifs travaillant à Quimperlé viennent de l’extérieur. 

 Une segmentation des fonctions urbaines qui implique l’usage de la voiture au quotidien 

 Une trame viaire primaire organisée en étoile à partir de la place Charles de Gaulle, un réseau secondaire et tertiaire tramé dans les quartiers anciens 
et une tendance à la multiplication des impasses dans les quartiers plus récents (à partir des années 1970) 

• Les cheminements doux 

 Des cheminements doux encore peu développés, pour la promenade comme pour le quotidien.  

 Pas de secteur uniquement piétonnier 

• Les transports collectifs 

 Offre intercité par le train bien développée 

 Existence d’un réseau de bus interurbain à l’intérieur de l’aire de la COCOPAQ, mais pas de véritable réseau urbain  (transport à la demande) 

 Desserte des transports scolaires en cours d’amélioration. 

 
3.2 CONCLUSION 

 
QUIMPERLE rassemble toutes les fonctions urbaines que l’on attend d’une ville-centre. Elle est un pôle d’emploi important, avec un réel dynamisme 
économique. Le nombre d’actifs et d’établissements est en hausse. 
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Sa structure sociale a évolué. La population active est mieux formée, avec des revenus en hausse et l’apparition d’une classe de cadres dans un contexte 
ouvrier qui reste fort. 

Cependant, ces caractéristiques de ville-centre ne s’accompagnent pas d’une croissance démographique proportionnelle à son attractivité économique. 

On observe une répartition spatiale des ménages à l’intérieur du secteur urbain de la COCOPAQ: familles avec enfants dans les communes limitrophes, 
ménages de petite taille à QUIMPERLE. La part du logement collectif proposant de petits logements, significative dans le parc communal et intercommunal, 
explique la proportion des ménages unipersonnels et des couples sans enfant plus forte que dans les communes limitrophes.  

Même si la croissance démographique est modeste, le phénomène de desserrement des ménages se traduit par une croissance urbaine beaucoup plus 
importante.  

Les évolutions de la structure urbaine ne répondent pas aux évolutions sociétales pour le moment. La commune s’est développée selon un mode qui aboutit à 
une forte consommation foncière avec un tissu urbain périphérique de plus en plus lâche, issu de l’usage de la voiture. Ces transformations nuisent à la 
lisibilité et à l’identité du territoire. Parmi les conséquences, on note une perte de biodiversité liée à la transformation de terrains non-bâtis en terrains 
urbanisés, et une fragilisation des continuités écologiques en milieu urbain, une forte présence de la voiture en ville, induisant pollution de l’air et pollution 
sonore. La qualité de l’eau a été nettement améliorée, mais elle reste notamment impactée par des installations d’Assainissement Non Collectifs présentant 
des dysfonctionnements. 

Comme sur tous les territoires, une partie du parc de logements est énergivore. 

Ce modèle de ville ne correspondant pas aux attentes de nature des citadins: présence de la nature en ville, « ville à pied », bonnes performances thermiques 
des logements, etc. 

En 2008, les données INSEE faisaient état d’une proportion de logements vacants préoccupante. Une étude de la vacance plus approfondie en 2012 montre 
que le stock de logement vacants s’est réduit à une vacance de marché (environ 5% du parc total). I faut y voir les effets conjugués d’une reprise du marché de 
l’immobilier à QUIMPERLE et de l’OPAH menée en centre ancien par la COCOPAQ. Cela se traduit par une augmentation de la croissance démographique 
dans les chiffres fournis par l’INSEE en 2009. 
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3.3 LES ENJEUX RETENUS 

 
 
Le principal enjeu du PLU de QUIMPERLE est de renforcer son statut et sa place de ville-centre de la COCOPAQ en conciliant plusieurs objectifs :  

 Retrouver une attractivité résidentielle de façon à augmenter son poids démographique en adaptant la ville aux attentes sociétales d’urbanité, en 
complément à un territoire rural. 

 Favoriser la mixité sociale et générationnelle pour rééquilibrer la structure démographique et sociale, notamment en attirant des familles  
 Dynamiser le centre-ville 
 Organiser l’offre commerciale sur le territoire 
 Confirmer sa place de pôle d’emplois 
 Préserver et mettre en valeur ses patrimoines naturels, paysagers et bâtis 
 Préserver l’activité agricole et la ressource foncière 
 Intensifier la présence de la nature en ville 
 Développer les déplacements doux 
 Veiller à la qualité de l’eau 
 Prendre en compte les risques et nuisances 

 


