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2-Comprendre les pratiques et usages du territoire 
 
Nous partons du principe qu’un territoire, n’est pas un simple 
objet d’étude. La commune est avant tout un espace de vie, 
animé par le « vivre ensemble ». 
 
Le territoire est habité, vécu, parlé, porteur d’identités 
multiples, dont la structure et le fonctionnement renvoient aux 
dynamiques sociales et culturelles qui le parcourent et qui le 
font vivre. Quand les mesures de gestions ne suffisent plus à 
garantir la qualité du cadre de vie et l’attractivité d’un territoire, 
le territoire «dysfonctionne». 
 
Pour trouver les bonnes solutions à cette situation, il nous paraît 
fondamental de réintroduire le facteur humain au sein du 
territoire en se posant la question de l’adéquation des actions 
d’aménagement et d‘urbanisme engagées au regard de la 
diversité des modes d’habiter et des nouvelles attentes des 
habitants, en termes de cadre de vie, de logements, de 
déplacements. 
 

© Environnement et Société, 2011 

→Concilier la protection de l’environnement 
avec la qualité du cadre de vie et la cohésion 

sociale 
 

→ Asseoir les trames vertes et bleues par des 
valeurs d’usages et de représentations 

sociales et culturelles 
 

→ Répondre aux attentes de Nature des 
habitants, pour leur santé et  leur bien-être 

 

 
L’Approche Environnementale de l’Urbanisme ouvre 
de nouvelles perspectives d’analyse et d’actions sur 
les territoires qu’ils soient urbains ou ruraux. C’est  

une réponse, sur le fond et sur la forme, à l’évolution des 
enjeux de l’urbanisme de demain depuis les années 1980.  
 
Ce rapport présente les objectifs, la méthodologie et la place 
de l’AEU mis en place pour accompagner l’élaboration du PLU 
de Quimperlé (29), commune urbaine de 12 057 habitants 
(Insee 2009). 

 
 

1-Comprendre les attentes de Nature en Ville 
 
Aux attentes de fleurissement des années 1990, sont venues 
s’ajouter des attentes de cheminements doux, d’espaces de 
détente, de loisir et de culture tels que les jardins « partagés » 
ou « familiaux », les parcs « rurbains ». Ces espaces se 
caractérisent par les dynamiques sociales et culturelles qui les 
animent (cf notion des sociotopes).  
 
L’identification de ces différentes attentes, urbanistiques, 
écologiques et sociologiques deviennent un point-clé pour la 
planification urbaine, pour construire un territoire en phase 
avec les pratiques et usages des habitants, pour maintenir ou 
améliorer l’attractivité du territoire. 
 
Les attentes d’urbanité et de ruralité ont évolué depuis ces 
dernières années autour de la place grandissante de la Nature. 
Au-delà des enjeux écologiques liés en particulier au 
réchauffement climatique et à la biodiversité, cette évolution 
répond également aux attentes sociétales de Nature qui 
marquent tant les modes « d ’habiter à la campagne » comme 
« en ville ». 
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1. OBJECTIFS et 

CONTEXTE   
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Le troisième élément de contexte qui a guidé la mise en place 
de la démarche AEU dans le cadre de Quimperlé, est sa 
réalisation dans le cadre de l’élaboration du PLU. Comme le 
recommande l’Ademe, la démarche, est perçue comme devant 
aiguillonner l’élaboration du PLU sur les enjeux 
environnementaux.  
 

1.2/ L’articulation avec le PLU 
 

 

 

1.1/ Les 3 objectifs pour l’AEU de Quimperlé 
 
Dès la rédaction du CCTP, la ville de Quimperlé a souhaité 
associer une démarche AEU à l’élaboration du PLU, pour 3 
raisons essentielles : 

-Faire de l’environnement, un enjeu majeur du PLU et du 
projet d’aménagement et de développement du territoire à 
« + 10 ans » 

-Associer les habitants, à part entière au PLU, comme une 
force de connaissances et de propositions d’aménagement et 
de développement du territoire  

-Sensibiliser et apporter une information/formation assez 
complète sur les enjeux de l’urbanisme durable, aux élus, 
membres du Comité de Pilotage du PLU. La rédaction de ce 
présent document poursuit cet objectif en 1) reprenant en 
partie les supports préparés et utilisés pour les ateliers et les 
réunions de restitution des résultats; 2) en présentant les 
enjeux liés au territoire et ceux davantage théoriques liés aux 
enjeux de l’urbanisme de demain. Ce document est un outil 
de travail pour le comité de pilotage venant alimenter leur 
réflexion pour la définition du PADD. 
 
Parallèlement, la question du centre-ville, de sa place dans le 
territoire et dans la vie des Quimperlois, de sa « dégradation » 
globale tant dans le bâti que dans sa fonction d’espace de vie 
et de représentations sociales, a été perçu par les élus comme 
un enjeu majeur à traiter. 
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1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 

Dans l’élaboration du PLU, les 
ateliers AEU ont été présentés et 
organisés comme un TRAVAIL 
PREPARATOIRE 

-À l’articulation du diagnostic et 
du travail d’élaboration du PADD: 
compréhension des enjeux, pistes 
d’action et objectifs 

-Au moment du PADD : prise en 
compte des objectifs AEU dans 
les orientations d’urbanisme 

-Au moment de l’établissement 
du projet : prise en compte des 
objectifs AEU dans les 
orientations d’aménagement et 
de programmation et dans les 
dispositions réglementaires 

PLU 

PADD 

Diagnostic 

Orientation, 

règlement et 

zonage 

AEU 
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1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 

1.3/ Les thématiques développées 
Cette opération a été soutenue par l’Ademe-Bretagne qui définit  l’AEU ® comme « une aide à la décision 
pour les élus dans la prise en compte des questions environnementales et de développement durable tout au 
long du projet. » 
 
Des 7 thèmes identifiés au titre de l’AEU par l’Ademe-Bretagne, nous avons traité les enjeux liés à la 
diversité biologique, la gestion de déplacements et la mixité sociale ici intégrée aux notions de reconquête 
du centre-ville et donc de la place du centre-ville dans la ville et la vie de Quimperlé et d’identité 
territoriale. 
 
Le choix des thématiques traités résulte d’une lecture croisée entre les enjeux déjà soulignés dans le CCTP 
du PLU par l’équipe municipale et le service urbanisme de la ville d’une part, et les résultats du diagnostic 
territorial d’autre part. 

- Les choix énergétiques  
- La gestion des déplacements  
- La gestion de l’eau  
- La gestion des déchets  
- L’environnement sonore  
- Les sites et sols pollués  
-La diversité biologique 
- La mixité sociale 

Identités 

territoriales/ 

le centre-ville 

Les thèmes AEU développés pour le PLU de Quimperlé 

Développement du thème 
apporté par le BET 



1.4/ L’extension urbaine de Quimperlé 
depuis un siècle 
 
Quimperlé fait partie des noyaux urbains du sud 
finistérien qui s’échelonnent parallèlement au littoral, 
le long d’un axe Brest/Nantes. 

Avec plus de 12 000 habitants (INSEE, 2009), 
Quimperlé est davantage « dans l’usage » réel et 
administratif, de l’aire urbaine de Lorient. 

L’extension urbaine actuelle résulte du développement 
de la tache urbaine depuis 1 siècle dont le diagnostic 
urbanistique a retracé les différentes étapes 
d’évolution. 

Comme sur tous les territoires, l’extension urbaine de 
Quimperlé est associée avec l’évolution des formes 
urbaines et des modes d’habitat. Le tissu de 
Quimperlé s’organise de façon équilibrée entre le tissu 
urbain des années 30, des années 60 et ceux des 
années 80 et 2000. 
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1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 

Quimperlé, 
d’aujourd’hui 

et d’hier 



1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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Sources : 

1) Insee, 2009 

2) PLH de la COCOPAQ 2008-2013 

Concarneau 

Brest 

Nantes 

Lorient 

58 135 habts 

Quimper 

63 961 habts 

Quimperlé 

20 280 habts 

L’espace urbain de la 
Com. Com. Du Pays de 
Quimperlé  

Le maillage urbain dans lequel 
s’intègre Quimperlé 

12 057 habts 



Plan du Cadastre 2010 Extension urbaine de Quimperlé, aujourd’hui 
Plan du cadastre 2007 

1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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Années 90/2000 Années 60 

Le Lichern 

Villeneuve-Braouic 

Ty Houarn 

Le Lézardeau 

Kerbertrand 

Kerjouaneau 

Villeneuve 

Kergoaler 

Années 70 et 80 

Loge Daniel 

Kertanguy 

Landvidach 

Mauduit 

Bolan- Kérisole 

(papeterie) Rue de Couëdic 

Rue de Kernours 

Années 30 

Rue de 

Moëlan 

Le Beaubois 

Avant 1900 

1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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Evolution de l’aire urbaine de Quimperlé depuis le début du XXe siècle 



Et demain, en 2020? 
Continuité de l’étalement urbain ? 

Hypothèse de l’état de 
l’extension urbaine en 2020 

1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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Un mode de développement impactant fortement 
l’environnement 

 

Une forte consommation du foncier « ressource non renouvelable » et un 
« gaspillage » les espaces naturels et agricoles 

 
Une perte de biodiversité liée à la transformation et à la forte 

artificialisation des espaces 
 

Une fragilisation des continuités écologiques en milieu urbain 
 

Une fragilisation de la ressource EAU (quantité et qualité)  
 

Une organisation de l’espace énergivore - parc de logements peu 
économes| Peu d’alternative possible à la voiture, induisant pollution de 

l’air + pollution sonore 
 

1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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Les années 30 

Les années 60 

Les années   1980 à 2000 

1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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Le tissu urbain de 
Quimperlé est 
marqué par la 
diversité, à part 
égale, des formes 
urbaines et des 
modes d’habitat 



Les années   1980 à 2000 

1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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Les enjeux 
principaux de 
l’évolution des 
formes urbaines au 
regard des principe 
de l’urbanisme de 
demain :Quelle 

place pour la 

voiture ? Et pour les 

habitants et le 

centre-ville ? 
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> (RE)Densifier les espaces habités 
> Conserver la biodiversité 
 > Assurer la mixité sociale 

 

1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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1.5/ Les enjeux 
de l’urbanisme 
de demain 



Où fait-il « bon vivre » ? 

1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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Espace d’habitat 
= 53 pers 

(13 appart X 4 pers.)  

Activités économique 
et sociale 

« le Leclerc, marché du vendredi 
matin » 

Espace 
« ouvert » 

Espace habitat = 28 pers. 
(7 maisons indiv. X 4 pers.) 

2 fois moins de pers. sur un espace 2 fois plus grand 

Espace de « nature publique »  
= 1/3 de l’espace 

Espace « ouvert » ? 

Espace de « nature publique » ? 

Mixité  
économique ? 

Mixité sociale ? 

1- Objectifs et Contexte de la mission AEU 
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2. METHODE 
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2.1/ Les éléments-repères de la mission AEU 
 
Les moyens mis en œuvre pour conduire la démarche AEU : 

- 4 ateliers participatifs thématiques 

- 101 participants (habitants, associations et entreprises) 

- 1 équipe de 4 personnes dont nous 

- 4 supports d’animation de réunion (questionnaire, photolangage, 
cartographies, débats ouverts, entretiens en face à face) croisant des 
interventions individuelles, collectives et en sous-groupes de 3 à 5 
personnes  

- 4 compte-rendus précisent la composition du groupe de travail et le 
contenu des débats pour chaque réunion. Ils ont été intégrés à la procédure 
globale du PLU (CR8, CR9, CR 10 et CR11)  

- 4  diaporamas comme support de conduite des ateliers, en partie restitués 
dans ce présent rapport. Le contenu s’est alimenté des données du 
diagnostic territorial disponible au moment de la réalisation des ateliers 

- 1 réunion de restitution aux participants des ateliers  

- 1 réunion de restitution au comité de pilotage lors de la première réunion 
du PADD  

-1 Charte, le document présent de 66 pages environ qui est construit 
comme un Document de référence à l’élaboration du PADD  et de formation 
à l’urbanisme durable pour les membres du Comité de Pilotage 

- 26 journées d’intervention de juin à déc. 2011 (hors atelier de veille) 
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2- Méthode 

De g. à dr. : Isabelle Caurant, (serv. Urba), Ghislaine 
Perenou (Serv. Urba, directeur ) et Martine Brézac 
(adjointe) 

Atelier « identités territoriales » 



2.2/ Les 3 thématiques développées 
 
Au vu des résultats du Diagnostic Territorial et en concertation avec le 
Comité de Pilotage, nous avons retenu 3 thèmes AEU qui sont les plus 
pertinents à développer au vu des caractéristiques du territoire et des 
dynamiques environnementales, urbanistiques, sociales et économiques qui 
l’animent.  
 
Place de la Nature de la commune au CV, le lundi 8 octobre 2010 à 14h , 
Atelier animé par S .Manusset (E&S) 

L’espace urbain à Quimperlé – habitat/CV/déplacements doux, le lundi 22 
novembre 2010 à 14h, Atelier animé par S . Manusset (E&S) et V. Dominique 
(EOL) 

Les identités de Quimperlé, le lundi 6 décembre 2010 à 14h, Atelier animé 
par S . Manusset (E&S) et V. Dominique (EOL) 

 Les quartiers de Quimperlé, le mercredi 23 nov. à 14h30, Atelier animé par 
S . Manusset (E&S)  

2- Méthode 
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- Les choix énergétiques  

- La gestion des déplacements  

- La gestion de l’eau  

- La gestion des déchets  

- L’environnement sonore  

- Les sites et sols pollués  

-La diversité biologique 

- La mixité sociale 

+ 
Identités de la 

commune et place 
du centre-ville 

3 thèmes retenus  
pour le 
PLU de 

Quimperlé 



2.3/ Les participants aux ateliers 

Un total de 101 
personnes sollicitées 

9 associations 
1. Bretagne Vivante 

2. Office du Tourisme 
3. Quimperlé Inondations 

4. Association de la Pêche de 
Quimperlé 

5. Les Jardins Familiaux 
6. Les Jardins Partagés 

7. Fédération Nationale des 
Randonneurs 

8. La Ville en Marche 
9. Maison St-Joseph 

89 habitants 
+ 

Conseil des Jeunes (7/21 pers.)  

+ 
Conseils de Quartier (3/10 pers.) 
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2- Méthode 

4 entreprises « du territoire » 
 

1. Bigard 
2. Papeterie Mauduit 

3. Nestlé Purina 
4. Leclerc 
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3. RESULTATS 
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Dans cette partie « Résultats », nous exposons les résultats obtenus des 
Ateliers et entretiens, conduits dans le cadre de notre mission AEU.  
 
Cette partie du rapport AEU s’organise en 2 chapitres : 
 

-La présentation synthétique des résultats articulant enjeux 
théoriques et résultats obtenus pour l’étude de Quimperlé. Le lien 
avec la partie « résultats » est marqué par la précision entre 
parenthèses dans le texte, des pages « supports de réunion » 
correspondantes; 
-Les résultats de Quimperlé à proprement parlé, reprenant une 
partie des supports utilisés pour les réunions de restitution des 
résultats et donc validés par les participants et le Comité de Pilotage 

 
Nous reviendrons sur les prescriptions à retenir pour le PADD, le zonage 
et le règlement au titre de l’AEU, dans la partie suivante « Conclusion ». 
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3- Résultats 



Schéma de la trame verte et bleue 

La superposition des cartes des espaces naturels écologiques et 
d’usage permet de dessiner à grands traits, sous la forme de 
« patates », la Trame Verte et Bleue de la commune de 
Quimperlé (p 34). Il reviendra au zonage d’affiner le tracé à 
l’échelle des parcelles cadastrales. Le tracé des couloirs 
écologiques s’appuie sur les cours d’eau et sur les dynamiques 
des populations de loutre et des saumon, inféodées aux milieux 
ripicoles, avérées et suivies sur ce territoire. La qualité de la TVB 
de la commune de Quimperlé apparaît d’autant plus importante à 
souligner dès maintenant qu’elle présente une répartition 
homogène sur l’ensemble du territoire communal. 

 

Perceptions de la notion de « biodiversité » 

Enfin, le troisième résultat concerne la perception des « enjeux 
environnementaux et de la conservation de la biodiversité ». 
Comme souvent, les représentations sociales de la 
« biodiversité » dépassent l’appréhension strictement écologique 
du terme (p 40). A cela, s’ajoutent des notions de « vie et 
avenir » et de « respect », dans le cas de Quimperlé. Ce qui 
enrichit et complexifie l’appropriation des politiques 
environnementales par tous les acteurs du territoire et souligne 
l’importance d’accompagner ces politiques par des missions 
d’information et de sensibilisation. 

3.1/ Les usages et les attentes de Nature 

L’inscription des TVB dans le règlement du PLU peut apporter une 
notion de contrainte dans son application, et donc par-là même 
en limiter l’application sur le terrain. Dans ce sens, pour limiter 
cette perception de « contrainte » nous proposons d’ajouter à la 
valeur écologique des espaces naturels, une valeur sociale 
d’usage. Dans ce sens, nous avons cherché à identifier les 
pratiques et usages des espaces naturels en cours sur la 
commune (atelier AEU 1). 

Cartographie des « espaces naturels à valeur d’usage » 

Ainsi, le premier résultat est la cartographie des « espaces 
naturels à valeur d’usage » qu’il est possible de superposer à la 
carte écologique des espaces naturels (p 31).  

Ainsi, on s’aperçoit que des 4 espaces naturels identifiés sur la 
commune, seulement 3 sont (re)connus et fréquentés : la Vallée 
de l’Ellé, la Vallée du Dourdu et la Forêt de Carnoët et les Guerns. 
A ceux-ci viennent s’ajouter 2 « espaces naturels à valeur 
d’usage » : le Bois Joly et les  « espaces verts du centre-ville » qui 
sont au nombre de 6 (p 32).  L’ensemble des « espaces verts du 
centre-ville » est d’autant plus important à souligner qu’ils sont 
concentrés dans un cercle d’1,5 km de diamètre autour du 
centre-ville de Quimperlé. L’écologie urbaine ne cesse de mettre 
en évidence l’intérêt écologique que ces espaces urbains révèlent 
en terme de gestion de la biodiversité. Pour les habitants, les 
valeurs d’usage de ces espaces conjuguent à la fois des enjeux de 
déplacements, de santé physique et mentale, de sociabilité et de 
convivialité. Ce qui en augmente d’autant plus l’importance. 
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3- Résultats 



Lorsqu’on parle de déplacement, c’est sur le « déplacement 
quotidien » que se porte l’attention (p 43). Le déplacement moyen 
est le déplacement quotidien, perçu par les usagers comme 
« utile » et « indispensable », est de « 30 minutes par jour ». Au-
delà de ce temps de déplacement, la notion de déplacement se 
diffuse : il devient plus difficile pour les usagers de préciser 
comment et pourquoi ils se déplacent, non parce qu’ils ne le savent 
pas, mais parce qu’il leur apparaît moins important en terme de 
représentations sociétales. 

Les modes de déplacement utilisés 

Pour chaque usager, les pratiques et usages des déplacements sont 
multimodaux. Nous avons inventorié 7 stratégies multimodales de 
déplacement, en cours sur le territoire, sur un potentiel théorique 
de 41 combinaisons probables en considérant 6 moyens de 
déplacement : voiture, marche, vélo, bus, covoiturage, train (p 44).  

Les fréquences enregistrées montrent la légère prédominance de 2 
stratégies qui s’appuient sur les 6 moyens de déplacement. Et une 
stratégie seulement n’utilise pas la voiture à l’inverse de la marche 
qui est un mode de déplacement présent pour toutes les solutions 
de déplacement retenues par les participants. 

Après avoir mis en évidence « comment on se déplace ? », nous 
avons identifié « pourquoi on se déplace ? » pour mettre en 
évidence les « déplacements subis » et les « déplacements 
volontaires » sur lesquels il paraît plus plausible de pouvoir 
intervenir au niveau des habitants. 

3.2/ Les déplacements 

La question des déplacements apparaît aujourd’hui un enjeu 
majeur pour l’aménagement des territoires dans le sens de la 
baisse de la consommation énergétique, par deux biais : diminuer 
la prégnance des déplacements en voiture et augmenter les 
déplacements alternatifs à l’usage de la voiture, les 
« déplacements doux », moins énergivores : déplacements à 
pieds, en vélo, en transports collectifs (bus et train). 

A notre sens, cette évolution souhaitée des modes de 
déplacement ne peut être réalisable qu’en s’appuyant sur 
l’évolution des pratiques et usages des déplacements. La mise à 
disposition de nouvelles offres de déplacement n’apparaît pas 
suffisante à faire évoluer les pratiques de déplacement. 
Autrement dit, la mise en place de pistes cyclables n’induit pas 
une augmentation de l’usage du vélo, par exemple. Dans ce sens, 
l’atelier AEU 2 a été conduit pour analyser de façon détaillée et 
suffisante à l’échelle d’un PLU – nous ne réalisons pas un Plan de 
Déplacement Urbain - les modes de déplacement en cours et les 
marges de manœuvre sociétales d’évolution de ces pratiques. 

Cartographie des « espaces de déplacement » 

Ainsi, le premier résultat est la cartographie des « espaces de 
déplacement » (p 42). Deux espaces distincts apparaissent : un 
espace urbain, entre Quimper et Lorient et largement dominé 
par les déplacements Quimperlé/Lorient; un espace rural plus 
diffus qui dessine une toile autour de Quimperlé.  

Environnement et Société, 2012 PLU Quimperlé | AEU  – p 32 

3- Résultats 



Entre mode et usages de déplacement 

Dans ce sens, nous avons distingué 3 usages de déplacement : pour 
le travail, les tâches du quotidien (courses, école..) et les loisirs. Ce 
qui nous permet de confirmer la corrélation qui peut être établie 
entre le mode de déplacement et l’usage, autrement dit entre le 
comment et le pourquoi du déplacement (p 45).  

Ainsi, la voiture et la marche sont ici les deux moyens de 
déplacement privilégiés, utilisés « tous les jours pour le travail, le 
quotidien et les loisirs ». Viennent ensuite, l’usage du train et du 
vélo.  

Dans les discours, on s’aperçoit que le facteur de choix entre ces 2 
modes de déplacement revient souvent à la distance à parcourir, 
dans la limite de 30 minutes, valeur estimée comme la limite 
maximale à un déplacement à pied (ou à vélo). Au-delà, la voiture 
apparaît systématiquement choisie. Et dans cette limite de 30 
minutes de parcours, la valeur ajoutée perçue dans l’usage de la 
voiture est le temps qui, de l’avis, de tous est souvent peu réaliste si 
l’on tient compte d’un déplacement « de porte à porte » incluant le 
temps de stationnement, par exemple.  

De façon consensuelle, les échanges entre participants ont 
également permis de souligner « qu’on accepte de se garer à 1 km du 
centre-ville à Lorient, et non à Quimperlé où là on voudrait se garer 
devant les magasins ». Ce qui renvoie aux représentations sociétales 
des espaces urbains, Lorient étant « plus urbain » que Quimperlé. 

3.2/ Les déplacements (suite) 

Environnement et Société, 2012 PLU Quimperlé | AEU  – p 33 

3- Résultats 

Les déplacements piétonniers 

Les déplacements piétonniers ont la plus forte charge 
symbolique. Au-delà d’être « plus écologiques » - enjeu plus 
ou moins partagé par les participants, avec des positions 
presque militantes du type « ça y est, on a lâché notre 
deuxième voiture » -, les cheminements piétons permettent 
de « re-habiter le centre-ville », de « faire le lien entre la ville 
haute et la ville basse » et de répondre aux «attentes de 
d’urbanité et de de Nature » qui apparaissent à Quimperlé 
presque synonymes. 



Les identités territoriales de Quimperlé 

La définition du centre-ville renvoie à l’identité territoriale même 
de la commune. Ce que nous avons exploré à travers un travail de 
photolangage (p 51).  

Le premier constat est la grande homogénéité des réponses 
révélant un large consensus autour de l'identité territoriale de 
Quimperlé. Des 17 photographies, seulement 11 ont été choisies 
(60% total) avec un important resserrement des réponses autour 
de 5 photographies (P1, P2, P5, P6 et P7). 

Des 5 hypothèses de travail, un très large consensus s’est dégagé 
autour d’une seule identité territoriale de Quimperlé construite  
autour de 2 marqueurs : «entreprises et dynanisme» et 
« patrimoine culturel et naturel », images portées respectivement 
par la présence des industrie (Nestlé-Purina, Bigard, Mauduit) dans 
la ville et par la passe à saumons.  

Ainsi, l’identité de Quimperlé est définie par les habitants par la 
place des entreprises, du patrimoine historique architectural et 
de la présence de la Nature à travers la rivière et ses espaces 
verts. Ce que nous proposons de résumer par la notion « de la 
campagne à la ville » 

Dès la rédaction du CCTP, la revitalisation du centre-ville a été 
présentée comme l’enjeu majeur de l’aménagement et du 
développement de Quimperlé. Dans ce sens, nous avons 
cherché à savoir, si cet enjeu était également perçu par les 
habitants de Quimperlé eux-mêmes, d’une part, et à quelles 
réalités spatiales et identitaires cela correspondait. 

3 pôles et 5 entrées de ville 

Ainsi, les ateliers ont permis d’identifier 3 pôles composant le 
centre-ville de Quimperlé se partageant entre 1 pôle d’usage 
très dynamique « la zone du Leclerc » et 2 pôles historiques du 
centre-ville avec une opposition toujours latente entre « la ville 
basse » considérée comme la partie la plus prestigieuse de 
Quimperlé où « l’on amène les amis de l’extérieur », et la « ville 
haute » qui rassemble les fonctions administratives et 
culturelles avec la Mairie, le CCAS, la médiathèque (p 48). 

Cette bipolarité entre praticité et prestige, se retrouve 
également au niveau des entrées de ville. Des 5 voies routières, 
seulement 4 sont considérées comme des entrées de ville dont 
1 « la plus jolie », 2 « pratiques et fréquentées par tous », et 3 
« existantes mais moins unanimement empruntées ».  
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3.3/ Les notions de « centre-ville », d’ « urbanité » et d’ « identités territoriales » 



Les quartiers du centre-ville 

Pour affiner la connaissance de l’organisation de l’espace « centre-ville » 
en terme d’usage, nous avons demandé aux participants de 
cartographier « leurs quartiers » s’appuyant sur leurs représentations de 
l’espace communal. 

Ainsi, nous avons cartographié 5 « quartiers de vie » pour la commune 
de Quimperlé (p 52). Ce qui permet de définir à grands traits les 3 
échelles de travail pertinentes pour la commune auxquelles doivent être 
pensés, la Trame Verte et Bleue, les déplacement et la dynamique 
urbaine de demain : 

         Noyau urbain                L’espace périurbain             L’espace rural 

3.3/ Les notions de « centre-ville », d’ « urbanité » et d’ « identités territoriales » 

Environnement et Société, 2012 PLU Quimperlé | AEU  – p 35 

3- Résultats 

La place des entreprises dans le tissu urbain 

Le centre-ville de Quimperlé se caractérise par la 
présence d’entreprises industrielles dans le tissu urbain 
dont l’extension est venue les englober (p 53). Nous 
avons évalué leurs besoins fonciers au cours 
d’entretiens semi-dirigés qui ont été élargi à leur vison 
du développement de Quimperlé, à leur place dans 
l’identité de Quimperlé, aux problèmes qu’elles 
rencontrent au vu de l’extension urbaine, etc.  

Les besoins fonciers sont limités à la demande d’une 
zone de vie incluant le stationnement de camions (p 
54).  
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Pratiques et usages 

des espaces de 

Nature  
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Les espaces naturels de Quimperlé 

3 Rivière Ellé 
Vallée du Dourdu 

Vallée  

Pont 

Douar 

Forêt de  

Carnoët  

et les 

Guerns 

1 

4 

2 
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Cartographie 
des espaces 
naturels sur la 
commune de 
Quimperlé 



Les espaces “vécus”de Nature 

3 Rivière Ellé 
Vallée du Dourdu 

Vallée  

Pont 

Douar 

Forêt de  

Carnoët  

et les 

Guerns 

1 

4 

2 

Bois Joly 

5 

Espaces 

verts  

du CV 

6 à 11 

L’identification 
des espaces 
naturels en 
terme d’usage 
permet d’élargir 
la carte des 
espaces naturels 
du territoire. 

1. Espaces 
naturels 

 
2. Espaces 

naturels et 
d’usages 

de Nature 
 

3. Espaces 
d’usages 

de Nature 
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Les 6 espaces “de Nature” du CV 
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Les espaces de 
Nature du 
centre-ville, 
des espaces 
fréquentés, 
appréciés voire 
gardés comme 
des « coins 
secrets 
privilégiés » 



1 km 

Le fort potentiel de TVB 

Le maillage 
potentiel de la 
trame verte et 
bleue, croisant 
enjeux 
écologiques et 
enjeux sociétaux, 
en s’appuyant sur 
les dynamiques 
des populations 
de loutres et de 
saumons, 
présentes sur le 
territoire et 
inféodées aux 
milieux ripicoles, 
et sur l’usage des 
espaces verts du 
centre-ville 

Environnement et Société, 2012 PLU Quimperlé | AEU  – p 41 

Réservoirs 
écologiques 
avérés et 
potentiels 
 
 
Couloirs 
écologiques 
avérés et 
potentiels 



ECOLOGIE 

RESPECT 

VIE et 

AVENIR 

Mon travail 

Un équilibre naturel où le maximum d’espèces 

différentes à sa place et cohabite 

Santé, préserver l’espèce humaine 

Maintien de toutes les espèces endémiques, recherche 

d’un équilibre entre les différentes espèces, faune et flore 
Liée à la notion d’écosystème, et d’équilibre 

Protection des milieux (2 fois) 

Préserver l’ensemble de la faune, de 

la flore et les espaces naturels 

C’est vital 

La vie à pleins poumons 

Il s’agit de la base essentielle de la vie qui 

devrait être naturellement respectée par tous 

Respect des espèces 

Préserver l’avenir, notre avenir 

Assurer la pérennité des espèces animales et 

végétales afin de préserver un équilibre vital 

Préservation de l’environnement, enjeu d’avenir à l’échelle mondiale 

Essentielle pour l’homme et la planète 

Un projet de société responsable 

Que signifie pour vous la biodiversité ? 
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Les déplacements 
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Très fréquenté Régulièrement 
Peu ou pas 
fréquenté 

Lorient 9 5 7 

Quimper 2 5 14 

Quimperlé 16 1 4 

Moëlan 0 6 15 

Mellac 1 5 15 

Clohars 0 7 14 

Tréméven 2 0 19 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Peu ou pas 
fréquenté 

Régulièrement 

Très fréquenté 

1 km = 3 cm 

Quimper 

Mellac 
Tréméven 

Clohars 

Lorient 

Moëlan 

sur Mer 

Quimperlé 

Les 2 espaces de déplacements 

Classez les secteurs suivants selon leur degré d’urbanité ? 

Et précisez la fréquence à laquelle vous les fréquentez ? 

Espace urbain 

Espace peu ou 

pas urbain 

Répartition des réponses par secteurs et par fréquence 

Répartition des réponses 

 « très fréquentées » et « régulièrement » 
Degré perçu d’urbanité 

30% 

10% 
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Temps de déplacement quotidien 

Usages et 
Perceptions 

TOTAL 
rép. 

Trop de 
temps 

Trop cher Utile Indispensa
ble 

Autres 

15 min 2 1 2 

20 min 4 1 1 3 1 « peu » 

30 min 11 3 5 8 1 « bien » 

40 min 1 1 

1 h 4 1 2 3 

3 à 4h 1 1 1 

Combien de temps passez-

vous par jour à vous 

déplacez ?  

Qu’en pensez-vous ?  

(2 réponses au plus) 

Déplacement moyen 

« utile » et « indispensable »  

= 30 min. par jour 

Au-delà de  
30 minutes, la 

notion de 
déplacement se 

diffuse 

Réponses données par les participants 
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Les 7 stratégies multimodales présentes à Quimperlé 

Voit. 

Voit. 

Voit. 

Voit. 

Voit. 

Voit. 

CoVoit Train Marche Vélo. Bus 

Train Marche Vélo. Bus 

Marche Vélo. Bus 

CoVoit Marche Vélo. 

Marche 

CoVoit Marche Vélo. 

Marche Vélo. Bus 

8/28 

8/28 

4/28 

3/28 

2/28 

2/28 

1/28 
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Modes de déplacement 

Tableau à 
cocher sur 
« Vos usages 
de 
déplacement » 
 

Voit. 
indiv. 

Co-Voit. Taxi Train Bus Marche Vélo Autres 

27 10 0 17 3 25 17 4 
moto  

scooter  
vélo élect. 

 avion 

Fréquence jour/sem/rarement 

« tous les jours » 

Pour le travail, le 

quotidien et les 

loisirs 

« tous les jours » 

pour les loisirs et 

le quotidien 

« de temps en 

temps » pour les 

loisirs (voyage) 
Biais d’échantillonnage 

? 

« 1 fois par 

semaine » pour 

les loisirs  
Biais 

d’échantillonnage ? 

 

 

Modes de déplacement différenciés selon les usages 
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Les cheminements piétonniers 

- Un lien entre le centre et les périphérie 

- Un lien entre la haute ville et la basse ville 

- Un usage du centre-ville 

- Une attente d’urbanité et de Nature 

- Un lien entre les quartiers, sûrement 
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Les notions de 

« centre-ville », d’ 

« urbanité » et les 

identité(s) 

territoriale(s) de 

Quimperlé 
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Le CV : un espace multipolaire 

Ville Basse 
Ville Haute 

Kergostiou 

Kervidanou 

Zone du Leclerc 

Entré du Faouet  
« la plus jolie  

Et la plus prestigieuse » 

Le Viaduc 

3 pôles de vie 

5 entrées 

de ville 

Kerfleury 
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Pôles du centre-ville 

Entrées de ville 

« fréquentés par certains» 

« les plus pratiques et 

fréquentés par tous» 

Les notions sociétales 
de « centre-ville » et 

d’ « entrées de ville » 
à Quimperlé 



Le centre-ville : une représentation de la ville 

« Le centre-ville correspond à la ZPPAUP. C’est le 

centre ville historique. Et la Rue Savary n’est pas une 

contrainte puisqu’elle est hors du cadre historique » 

« C’est la ville basse. C’est une évidence. 

Le quartier de ville haute avec La Poste et 

la Place St-Michel a été tué avec la 

mutation des commerces » 

« Il existe un centre-ville avec beaucoup de ponts et de rues montantes et beaucoup de 

liaisons possibles entre les quartiers. Les chemins existent mais ils sont embroussaillés. 

La basse ville, c’est le quartier historique ? Non. Il y a des éléments d’histoire en ville 

haute. La réhabilitation de l’hôpital Frémeur est un point de jonction entre les 2 villes. A 

revoir avec l’horreur des immeubles. Le Jardin du Bel Air est aussi un point de départ 

d’un circuit pédestre» 

 

Ville Basse 

Ville Haute 

Points de jonction  
(Bel air, Rue Savary, Hôpital Frémeur… 

Friction, de répartition 

des usages 

« Dans les espaces où je peux me 

promener de façon agréable à pied 

sans trop de gens et où il y a de la 

verdure. La rivière est un élément 

attractif de la ville basse. » 

Espaces Verts 

« à pieds » 

« Quimperlé, c’est une petite ville 

avec un centre-ville composé entre le 

haut et le bas qui va de la pharmacie 

à la Place des Gardiens (de gaulle) à 

la Villeneuve Braouic. On peut le 

traverser à pieds en quelques 

minutes » 

« Pour moi, c’est 2 villes qui 

vivent l’une à côté de l’autre 

en rivalité »  

« Il existe 2 centres-villes avec 2 identités 

différentes. La basse ville, c’est les Halles, La 

Poste, c’est la convivialité. La haute ville, c’est 

l’administration et les parkings autour de la 

Place St-Michel jusqu’à la mairie  » 

« Il faudrait un tire-fesses pour 

relier ces quartiers qui vivent 

séparément et individuellement  » 
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Identités terriroriales : hypothèses de travail 

La campagne à 

la ville ? 

Un bassin d’emploi ? 

Un pôle 

industriel 

sinistré ? 

Cité-dortoir  

de Lorient ? 

Ville 

d’histoire ? 

Hypothèse : 5 identités 
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1 identité consensuelle + 4 identités secondaires  

Photolanguage à partir de 17 photos 

Le sport 

Etablissements 

scolaires 

Une ville culturelle 

DYNAMISME et 

l’INDUSTRIE 

PATRIMOINE 

NATUREL et 

CULTUREL 

La Santé 
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Les 5 “quartiers de vie” de Quimperlé 

Route d’Arzano 
Kermerien 

Route de Lorient 

Bois Joli 

Villeneuve 
Braouic 

Kerstrado 

Kerneuzec 
Lézardeau 

Kerneuzec 

St-Michel/Haute Ville 

Le Coat-Kaër 

Ste-Croix/Basse Ville 

Centre-Ville 

Villemarqué 

Kerbertrand 

ZI/Kerjouaneau 
Kergoustiou 

Quartier-Ouest  « école, 
piscine, hôpital, courses » 

Kerj  
Kerjouaneau Centre  

commercial 

Kervidanou 

Coat-Dero 

Quartier -Est 

Quartier -Nord 

Quartier -Sud-Ouest 

Centre-Ville 

Centre-Ville élargi 



Les 5 “quartiers de vie” de Quimperlé 

La cartographie des quartiers de Vie de 
Quimperlé a été obtenue à partir d’un 
travail cartographique en sous-groupes, 
au cours de l’atelier 4. Elle renvoie à la 
vision du Conseil des Jeunes (13-14 ans) 
et des représentants des Conseils de 
Quartiers. Chaque sous-groupe a dessiné 
son organisation de l’espace de la 
commune et ses usages. 

 Le Centre-Ville élargi concentre les 
activités du quotidien avec un répartition 
entre le « centre-ville » à proprement parlé 
pour le prestige, les fonctions 
administratives et culturelles. Ses limites 
sont fluctuantes d’un groupe de travail à 
l’autre, avec une composition qui varie 
autour de 4 espaces. La dynamique du 
centre-ville est sans conteste associée de 
façon très forte au Quartier « école, 
piscine, hôpital, courses ». Ici, se déroule la 
vie de tous les jours et des jeunes « de la 
maternelle au collège ». Ce centre-ville 
élargi est le noyau urbain de Quimperlé 
marqué par la mixité des fonctions et des 
activités (habitat, économie, 
administration…). 
 

 Le Quartier-Est a été présenté par 

tous les groupes, mais selon des 
caractéristiques différentes. Pour les uns, il 
s’agit « juste d’une zone d’habitat ». Pour 
les autres, « on y fait du sport ». La 
fréquentation, est aussi variable : « Je 
connais, mais j’y vais jamais »; « Je vais 
régulièrement me promener au Bois Joly », 
« J’y habite ». Finalement, dans les 
discours, il apparaît qu’il s’agit d’un espace 

« sous-valorisé ». Il manque « des 
choses pour qu’il soit aussi 
dynamique et attrayant que le 
quartier-Ouest ». D’ailleurs, une des 
propositions d’aménagement et de 
développement entendues et qui a 
fait l’unanimité est « la création 
d’une zone commerciale avec des 
magasins… de la vie » 
 

 Les Quartiers-Nord et Sud-

Ouest sont considérés comme des 
quartiers secondaires, en dehors du 
noyau urbain, sans vraiment 
d’identités propres, à part celle 
d’appartenir à l’espace davantage 
rural de la commune. 

L’espace urbain de la commune de 
Quimperlé s’organise en 5 quartiers 
de vie. C’est la valeur d’usage qui est 
ici mise en avant. On s’aperçoit que 
cette vision d’usage se dessine autour 
des 5 axes structurant historiquement 
le développement urbain : les 3 
rivières Laïta, Ellé et Isole, la voie 
ferrée et la voie express. S’appuyant 
sur la valeur d’usage de chaque 
quartier, on peut distinguer 3 sous-
ensembles.  
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Besoins fonciers  
pour les entreprises 

Les besoins fonciers des entreprises qui 
présentent l’emprise territoriale les plus 
fortes sur la commune, ont été identifiés 
au cours d’entretiens, dans la Phase 2 de la 
Concertation AEU. Des 3 entreprises, seule 
l’une d’entre elles a exprimé des besoins 
fonciers. Ces entreprises se mettent à 
disposition du BET lors de l’élaboration du 
zonage. 
 
 

tification Iso 14001. L’entreprise 
souhaiterait que l’urbanisation soit 
bloquée en proximité du site par une mise 
en conformité du zonage dans le 
traitement des sites classés. 
 

 La Papeterie Mauduit n’a aucun 

besoin d’extension foncière, bénéficiant 
déjà d’un site étendu. Elle serait même 
amener à céder éventuellement une 
portion de son site aujourd’hui inexploité 
et mal appropriée au projet de la 
réorganisation du site. Pour cette 
entreprise, la question foncière est égale- 

ment un sujet traité en interne. Par 
exemple, ils ont travaillé de concert 
avec la mairie de Tréméven pour 
adapter le zonage du POS à 
l’installation d’une deuxième unité 
d’épuration, la configuration du site 
qui est fortement marquée par le 
relief, laissant peu de possibilité. 
 

 Suite à une période de 

profonde restructuration de la 
production, à l’échelle nationale, 
l’entreprise Nestlé-Purina n’a aucun 
besoin foncier. 

L’entreprise Bigard souhaiterait l’aménagement 
d’une base de vie à proximité de l’entreprise, d’une 
capacité d’accueil de 100 places en véhicules légers et 
10 à 12 camions frigorifiques en même temps. 
L’emplacement de ce parking annexe qui peut être 
mutualisé avec d’autres entreprises, doit être pensé 
pour limiter la gêne sonore que le stationnement des 
camions frigorifiques peut engendrer pour les 
riverains. La question foncière est cruciale pour le 
développement de l’entreprise. Le Service Ingénierie 
mène une réelle réflexion de stratégie foncière. 
L’entreprise a subi l’étalement de la trame urbaine qui 
aujourd’hui encercle l’usine. Par exemple, l’entreprise 
a dû acquérir des zones constructibles au-delà de la 
Voie express, pour l’installation de sa propre station 
d’épuration (traitement des effluents industriels) en 
raison de son statut d’installation classée et de sa cer- 
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Localisation des 
entreprises « du 
territoire » 
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Besoins fonciers  
pour les entreprises 

Site industriel 1 

Site industriel 2 

Entrée du site 

Cession 
foncière 
éventuelle 

L’emprise cadastrale précise de chaque entreprise doit 
être établie avec les services compétents. 
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Emprise cadastrale des sites industriels 
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4. Conclusion 
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Cette dernière partie du rapport AEU se propose d’apporter des pistes de réflexion pour 
l’élaboration du PADD en montrant déjà les applications que cela induirait pour le zonage 
et le règlement. 
 
Ces 9 prescriptions AEU s’appuient sur les résultats des ateliers participatifs qui ont montré 
les potentialités du territoire à répondre à 3 enjeux : la diversité biologique, les déplacements 
et la mixité. La présentation des prescriptions s’organise au fil de ces 3 thèmes. A cela, 
s’ajoutent les 39 propositions d’aménagement et de développement des participants. Enfin, 
il y a un enjeu de territoire qui est apparu de façon assez consensuelle au cours des différents 
ateliers : la reconquête et mise en valeur du centre-ville et du cadre de vie à travers 4 notions 
: la Nature, la convivialité, la modernité, le dynamisme économique (commerces et services).  
 
Au final, il reviendra au Comité de Pilotage du PLU de retenir ou de ne pas retenir les pistes 
de développement et d’aménagement proposés ici. C’est bien le principe de l’aide à la 
décision territoriale. 
 
Nous avions également évoqué, dès le commencement de la  démarche AEU, la pertinence à 
considérer cette étape comme le lancement de l’Agenda 21. Nous avions fortement appuyé 
la nécessité qu’il y ait une continuité entre les deux opérations. Dans ce sens, nous avions 
sollicité la présence Marie-Eve Corbel, chargée de mission Agenda 21 dont la prise de poste a 
coïncidé avec le planning des ateliers. Notre position a été relayée et confortée par celle des 
participants aux ateliers et aux entretiens (entreprises). Tous les interlocuteurs ont montré 
une très forte attente envers l’Agenda 21 qui apparaît un grand chantier ouvert. Le taux de 
retour de près de X personnes au premier questionnaire de l’Agenda 21 montre que le lien  
est établi pour les services de la Mairie et pour les habitants , associations et entreprises du 
territoire. 
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Biodiversité Déplacements Mixité sociale et identités 

la Vallée de l’Ellé, la Vallée du Dourdu et la 
Forêt de Carnoët et les Guerns sont les 3 
espaces naturels connus et reconnus par les 
usagers 

Très forte pratique et attentes de 
cheminements doux (pédestres et cyclistes) 
dans le centre-ville et le centre élargi (voir p 
54) 

Accueil d’une population active et avec enfants 
dans le « centre-ville » qui fait partie des 5 
quartiers de vie (carte p54) 

La préservation des espaces de nature est 
considérée à la fois comme une nécessité 
écologique et un défi de société « plus 
humaine et plus morale » 

L’accessibilité des liaisons douces est perçue 
comme un facteur intrinsèque à la reconquête 
de l’habitat en centre-ville. Ceci est synonyme 
de convivialité, de promenade et de qualité du 
cadre de vie 

La reconquête du centre-ville devrait s’appuyer 
sur le (re)développement des commerces de 
proximité en association avec la démolition des 
« verrues » pour laisser la place à de nouveaux 
immeubles de très bonne qualité. 

Les 6 espaces verts du centre-ville sont inclus 
dans les pratiques et usage des espaces 
naturels 

Le déplacement moyen journalier est de 30 
minutes en aller-simple ou en aller-retour. 

Les marqueurs identitaires de Quimperlé sont : 
-La taille humaine de la ville 
-Son relief et ses boisements qui la distinguent 
du littoral 
-Le noyau urbain suffisant pour les uns, et 
insuffisant pour les autres qui lui préfèrent 
Lorient voire Quimper 
-La présence des 3 industries au coeur du tissu 
urbain : Bigard, Mauduit et Nestlé-Purina 
-Les 3 rivières, le saumon et la loutre : Ellé, 
Isole et Laïta 
-Son offre culturelle à la hauteur de ce qui est 
attendu pour une ville. Là encore, il y a une 
distorsion entre les générations.  Pour les uns, 
« les 40 et plus », c’est suffisant. C’est 
insuffisant pour les « moins de 20 ans » qui lui 
préfèrent Lorient voire Quimper 

Les espaces de nature ont une valeur sociale 
forte. Ce sont des lieux privilégiés des 
dynamiques et représentations sociales. 
 

Le transport collectif est fortement attendu 
pour les déplacements domicile/travail et 
école et des équipements sportifs. Cela peut 
être un facteur fort dans le choix du lieu de 
résidence pour les familles avec enfants.  

L’impact écologique de l’étalement urbain est 
perçu et l’éco-habitat est déjà ancré dans les 
pratiques avec l’installation de différents 
équipements (isolation, panneaux solaires, 
récupérateur d’eaux de pluie, orientation de la 
maison…) 

Le modèle d’habitation reste la maison 
individuelle 

Synthèse du traitement des thèmes par les participants des ateliers 
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39 Propositions d’aménagement et développement 
Retranscription au plus près des discours et sans sélection 

1. Réhabiliter le quartier « centre  élargi » par des incitations telles que l’exonération de 

taxes, en abattant certains immeubles vétustes pour créer des places de parking, en 

utilisant des friches industrielles actuelles pour de nouvelles constructions collectives, pour 

faire de la mixité sociale 

2. Augmenter la part des logements sociaux 

3. Développer les cheminements piétonniers 

4. Restaurer le patrimoine bâti et créer un écomusée 

5. Augmenter la densité du bâti neuf autour des repères de 30 logement /ha et 300m2 par 

propriété 

6. Stopper la disparition des terres agricoles et le mitage 

7. Arrêter de construire en zone verte et zones humides 

8. Respecter la cohérence architecturale du centre ou visible du centre 

9. Supprimer les handicaps de circulation tels que les croisements à feux qui sont pollueurs 

et accidentogènes 

10. Développer les liaisons centre/quartiers par le transport en commun, le cheminement 

piétonnier et cycliste 

11. Informer sur la qualité de l’eau en affichant régulièrement les résultats de mesure « eau 

brute » et « eau distribuée » 

12. Accélérer la mise aux normes des installations d’assainissement individuel 

13. Des sujets à aborder : le bassin des eaux en amont, le dragage des rivières, la 

surveillance de la pollution des usines et des agriculteurs 

14. Faire des trottoirs accessibles aux personnes en fauteuil roulant 

15. Construire les couloirs écologiques en plantant des arbres 

16. Favoriser le marché du dimanche matin aux halles et Brémond d’Ars 

17. Favoriser l’installation de petits commerces de proximité  et de « circuits courts » en centre 

ville 

18. Favoriser la venue d’un commerce « attractif »  

19. Réfléchir sur la fusion possible entre des collèges et des écoles, la suppression de classes 

actuelles et à venir incitant une nouvelle fois encore à ne pas écarter cette hypothèse 

 

20. Se servir des 3 barrages pour installer des mini-centrales électriques communales 

hors EDF 

21. Envisager le passage à l’énergie solaire pour les bâtiments communaux les plus 

consommateurs d’électricité 

22. Faire disparaître les affichages 4X3 à la fin des contrats 

23. Protéger et sauvegarder et aménager les coteaux de Kerbertrand/vallée du 

Dourdu aujourd’hui en « copropriété » entre la Ville, la SNCF et l’hôpital 

24. Finaliser le circuit pédestre en boucle Ellé /Isole en « rouvrant » la passerelle 

25. Permettre un boucle du secteur urbain derrière l’école St Croix 

26. Programmer un plan de ravalement voire de réhabilitation du quartier « centre 

élargi »  sur toute la zone passante du centre ville. Ce qui inclut une réflexion sur le 

stationnement des habitants en CV (garages ?), le devenir de la Rue Savary . 

Ouverture de l’établissement Chouchou montre que la vie dans cette rue peut 

revenir 

27. Recréer la liaison entre le quartier du Bel Air et la Ville Basse. C’est fait mais non 

signalé. 

28. Il manque une vraie  salle de spectacle (concerts…) 

29. Le réaménagement de la Place St-Michel, la démolition des halles sur cette place, 

l’installation de la Maison du Saumon à Pont Scorff sont autant d’occasions râtées 

pour dynamiser Quimperlé 

30. C’est dommage d’avoir cacher le canoë-kayak hors du centre-ville 

31. Développer de « vrais » espaces de sport pour la jeunesse et pour tous les sports 

représentés à Quimperlé 

32. Créer une piste cyclable du quartier de Kerjouaneau à la Basse Ville 

33. En été, le bus gratuit pour la plage,  pour les jeunes, c’est super ! 

34. Créer un nouveau centre commercial à l’est de la ville 

35. Agrandir le cinéma 

36. Agrandir les trottoirs en Basse Ville, Rue Terre de Vannes et Tour d’Auvergne 

37. Enlever les « alcoolos » Place Jean Jaurès 

38. Refaire une nouvelle salle des fêtes pour l’acoustique 

39. Enlever les manouches à côté de Coat Ker. 
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Biodiversité 

1. La Trame Verte et Bleue  (TVB) qui s’appuie en partie sur les zones humides et les 
vallées à l’échelle de la commune, est bien identifiée. Montrer l’emprise communale de 
la TVB dans le projet de zonage par une cartographie des zones N et Nzh et calculer le 
total des surfaces concernées. Pour démontrer les espaces « repris » sur 
l’urbanisation, il faudrait comparer l’évolution de cette emprise par rapport à celle du 
POS antérieur.  

2. La préservation des espaces agricoles doit être démontrée par une cartographie des 
zones A et par le calcul comparé des surfaces totales concernées entre le projet de PLU 
et le POS.   

3. La préservation, voire la restauration des éléments du bocage doit être signalée par 
leur cartographie sur la carte du zonage comme « espaces boisés protégés ou à créer » 
(EBC) au titre de la loi Paysage. Rentrent dans cette classification, les talus avec ou sans 
murets de pierres sèches remarquables. 

4. Le renvoi au Carnet de Recommandations Végétales qui participe à une stratégie de 
préservation de la biodiversité en limitant la plantation d’espèces envahissantes, doit 
être systématisé dans les Art.11 pour les zones U et AU. 

5. Le traitement des « entrées de ville » peuvent participer à l’affirmation de la trame 
verte et bleue en travaillant sur les liaisons ville/campagne. Ainsi, les « entrées de 
ville » peuvent être superposées à des « entrées de la Nature en Ville » et participer en 
même temps à l’identité territoriale. A partir de la carte des entrées de ville identifiées 
en ateliers (p 50), il convient d’évaluer les potentialités de TVB. Le choix du zonage des 
parcelles concernées devrait permettre de délimiter une zone de protection paysagère 
(espace tampon entre les zones d’activité et la campagne) et environnementale 
(continuités écologiques). Il peut s’agir tant de zones agricoles (A) que de zones 
naturelles (N). 
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Biodiversité 

6. Les « espaces verts » du centre-ville élargi (carte p 54) peuvent 
participer à l’affirmation d’une trame verte et bleue pour la ville. Ils 
peuvent être identifiés et recensés sur une carte faisant apparaître leur 
surface voire une évaluation primaire de leur potentiel écologique, une 
présentation de leur mode d’entretien et de gestion pour tendre vers 
une gestion différenciée et une piste des actions à mener dans un 
programme de restauration des milieux naturels. Plusieurs orientations 
peuvent être prises dans le PADD : préservation des éléments 
remarquables du patrimoine végétal (ex: des vieux chênes), 
densification végétale sur les quartiers aux ambiances trop minérale et 
préservation des ambiances végétales existantes. Dans le règlement, les 
espaces verts peuvent être identifiés par un zonage en UP (parc urbain) 
et N (espaces naturels) selon leur disposition à des activités de loisir, 
culturelles (théâtre de verdure, cabane-observateur naturaliste…) et 
sportives. 

7. Les « jardins familiaux ou collectifs » sont à inclure dans le chapitre 
des « espaces verts ». Un règlement peut être dédié pour clarifier le 
statut d’occupation du sol et éviter les occupations permanentes. Seuls 
devraient être seulement autorisés les abris de jardins munis d’une 
seule entrée et démontables. Une Charte des pratiques agricoles peut 
inciter voire limiter l’usage de produits phytosanitaires, inciter au 
compostage voire collectif, à la gestion économe de l’eau (récupération 
des eaux pluviales), au choix raisonnée des espèces cultivées avec la 
proposition d’une palette de variétés dites anciennes, inciter à des 
pratiques qui participent à la préservation de la biodiversité (bande 
fleurie, abri à insecte…). 



Conclusions et prescriptions AEU 

Environnement et Société, 2012 PLU Quimperlé | AEU  – p 65 

8. La réflexion sur le projet de Plan de Déplacements Doux doit être 
privilégiée au niveau du noyau urbain (centre-ville et centre-ville élargi). Les 
ateliers ont mis en évidence les 3 pôles d’activité organisant le maillage des 
cheminements doux en terme d’usages, à savoir : le centre-ville historique 
incluant la Ville Haute et la Ville Basse, les équipements scolaires et sportifs du 
centre-élargi (secteur du Leclerc), le groupe scolaire de Kerjouaneau au nord de 
la commune. L’espace de réflexion des cheminements doux en s’appuyant sur la 
réalité des pratiques et usages, mises en évidence dans les ateliers, peut être 
défini à partir de ces 3 pôles. Pour chaque pôle d’usage, il conviendrait de 
tracer la zone de cheminement doux potentiel à savoir un cercle d’un rayon de 
1 à 2 km pour des déplacements « à pieds » de 30 minutes au plus et un cercle 
d’un rayon de 5 km pour les déplacements « à vélo » de 30 minutes. Le projet 
de Plan de Déplacements doux peut être matérialisé par des « emplacements 
réservés » dans le cas où la continuité n’est pas assurée par les cheminements 
pré-existants. Une cartographie thématique doit montrer les segments qui sont 
concernés par le zonage et le tracé des Cheminements Doux aux échelles du 
noyau urbain élargi.  

Les ateliers ont fait ressortir que la place de la voiture apparaît en priorité sous 
l’angle des stationnements des voitures en centre-ville. Les flux n’apparaissent 
pas vraiment une gêne dans la mesure où les cheminements pédestres et 
cyclables peuvent être sécurisés par rapport aux voies routières. Si le 
traitement de cette question apparaît relever davantage d’un Plan de 
Déplacement urbain que du PLU, elle pose cependant la question des parkings 
à vélos pour appuyer le maillage des pistes cyclables. 

Déplacements 
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9. Le thème de la mixité sociale et intergénérationnelle est apparue dans les ateliers sous 
deux angles : 

-La mixité des formes d’habitat entre maisons individuelles et habitat collectif. Dans les 
discours, est perçu une forte résistance vis-à-vis de l’habitat collectif qui serait 
« acceptable » s’il était de très bonne qualité architecturale avec une intégration des 
caractéristiques de l’éco-habitat et qu’il correspondait à une qualité du cadre de vie incluant 
l’accessibilité aux services de Nature et de Culture. Nous pressentons ici la nécessité d’un 
exemple de quartier qui aurait valeur de modèle « pour bien comprendre ». 

-La mixité intergénérationnelle apparaît un enjeu pour Quimperlé sur le plan de l’urbanité 
qui est acquise auprès des « 40 ans et plus » alors que les plus jeunes générations « plus de 
14 ans » considèrent Quimperlé davantage comme un « gros bourg » qu’une ville alors qu’il 
reconnaissent bénéficier d’un cadre scolaire suffisant jusqu’au lycée, associés à des 
équipements sportifs satisfaisants. Par contre, les services commerciaux et culturels ne 
semblent pas répondre aux attentes de cette tranche d’âge. 

Mixité 

La démarche AEU a été finalisée par un Atelier de Veille réalisé le 14 juin 2012, qui a consisté en une relecture exhaustive du PADD. Le CR16 consigne 
les remarques et propositions retenues par le groupe AEU. Cette dernière séance a regroupé 17 personnes, un an après le dernier Atelier. Ce qui 
souligne la forte dynamique et constante du groupe constitué pour cette démarche AEU. 
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Annexes – Compte-rendus 

-CR8   | Atelier 1 « usages de Nature » 
-CR 9  | Atelier 2 « urbanité » 
-CR10 | Atelier 3 « identités » 
-CR 11 | Atelier 4 « restitution des ateliers » 
-CR 16 | Atelier de veille PADD 
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Atelier AEU - QUIMPERLE 

 

ELABORATION PLU 

 

COMPTE –RENDU DE REUNION 

 

 

Personnes présentes : 

21 Habitants et représentants d’association : 
GABAUD Aurélie ; BERTHELOT Cécile ; BRISSY Jean-
Luc ; CARRE Gérard ; CORBEL Marie-Eve ; CROS 
Philippe ; FRITZ Bérangère ; HERVET Jean-Yves ; 
JARDIN Jean-Marc ; JOUITEAU Mélanie ; LE 
BOUTEILLER Anne ; LE GARREC Olivier ; LE LANN 
Marcel ; LE VALLEGANT Yves ; PELLANT Jean-Claude ; 
PHELIPOT Pierre ; RIVIER-HASCOAT Madeleine ; SMATI 
Jean ; TANGUY Patrick ; TOULLEC Jean-Yves ; 
VERCRUYSSE Jean-Louis   

 

Mairie :  
Martine BREZAC, élue-adjointe à l’environnement et au 
cadre de vie 
Ghislaine PERENNOU, Directrice du service 
Développement et Urbanisme 

NB : Mesdames Brézac et Perennou ont quitté l’atelier à la fin 

de la présentation générale pour laisser la parole aux 

habitants 

 

Cabinet d’études : 
Sandrine MANUSSET, E&S, référent AEU 
Joiris NODIREACH, EOL, chargé des ZH pour le PLU  

 

Objet : 

 

1er Atelier :  

L’environnement naturel 

de Quimperlé :  

Quelles natures ? Quels 

usages ? 

 

 

Date : 19 mai 2011 

 

Rédacteur : 

 
 

 

 

Objet de la réunion : 

 

Animation du premier atelier AEU sur le thème Environnement. 

 

1/ Présentation de la démarche AEU, du PLU et des premiers résultats du 

Diagnostic Environnement 

2/ Travail en sous-groupes sur des cartes de la commune de Quimperlé au 

format AO 

3/ Entretiens semi-dirigés sur les usages et représentations des « espaces 

naturels »  de Quimperlé 

 

PowerPoint ci-joint en pdf 
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Taux de participation et indice de satifaction 

Le groupe de travail a été constitué sur la base des résultats du Diagnostic Socio-

démographique et en collaboration avec l’équipe PLU de la Mairie (Mesdames 

Brézac, Perennou et Caurant), pour établir une liste de 44 personnes invitées 

nominativement par courrier. 

 

 Nbre pers. 
Contactées 
Sans double compte 
d’un atelier à l’autre 

Nbre présents Nbre refus ou 
sans rép 

Dont Nbre 
excusés 

Atelier 1 44 
Tous les acteurs du 
territoire confondus 

21 19 10 
Cocopaq, 

ADEME, etc… 

 

Le taux de participation s’élève à 48% des personnes sollicitées. 

 

L’indice de Satisfaction est de l’ordre de 60% des participants. Il peut être 

déduit à travers les réponses aux 2 questions concluant le questionnaire semi-

dirigé anonyme, complété par chaque participant au cours de l’atelier et restituées 

dans les tableaux suivants en gardant le même ordre de proposition des réponses : 

 

TOTAL questionnaires exploitables = 18 

A la fin de 
cet atelier, 
quel est 
votre 
sentiment ? 

Perte de 
temps 

Ennui Acquis de 
nouvelles 

connaissances 

Meilleures 
connaissances 

de la 
commune 

Pas de 
réponse 

Nombre de 
réponses 

1 
 

« la concerta-
tion, c’est de 
bas en haut, 
pas l’inverse » 

0 7 11 2 
 

« intéressant » 

 

Vous êtes 
venus par ? 

Curiosité Politesse Revendication Professionnalisme 
 

Conviction 
« la 
concertation 
est le mode 
de gestion 
des 
territoires » 

Nombre de 
réponses 

3 0 0 7 12 

 

Les échanges se sont déroulés dans un climat très convivial, laissant les 

divergences d’opinion s’exprimer dans une ambiance cordiale, sans polémique 

excessive pouvant « polluer » les débats. 

 

Une dizaine de participants souhaitent revenir au prochain atelier. 
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Cependant, il est à noter pour plusieurs personnes, le sentiment de n’avoir pas eu 

suffisamment de temps pour s’exprimer. Dans ce sens, il est prévu pour le prochain 

atelier de diminuer le temps de présentation générale pour dégager un temps de 

débat ouvert, en quatrième partie du plan de l’atelier. Dans cet même ordre d’idée, 

l’heure de début de l’atelier a été avancée de 30 minutes, passant de 10h à 9h30. 

 

Extraits du contenu des débats 

Les ateliers permettent d’affiner le Diagnostic tant sur le plan des connaissances 

acquises que sur les usages des espaces « naturels ». Les données, recueillies 

pendant l’atelier, à travers le travail sur carte et le questionnaire semi-dirigé, seront 

analysées et restituées ultérieurement dans la Charte AEU. 

 

Nous rendons compte ici à grands traits de la teneur des débats identifiant les 

sujets environnementaux qui ont été évoqués par les participants : 

 

 Les membres de la fédération de pêche annoncent la mise en place d’un 
indice d’abondance de l’anguille puis son suivi sur plusieurs années sur le 
Dourdu, l’Isole et le Frout (doute sur l’orthographe). 
 

 Ils demandent à ce qu’en plus de la loutre et du saumon, une autre espèce soit 
prise en compte dans le cadre de l’élaboration de la trame verte et bleue : la 
lamproie. 

 

 Les apiculteurs indiquent que pour eux, l’état de l’environnement se maintient. 
Les interactions avec le monde agricole ne sont pas bonnes, en raison de 
l’usage des pesticides notamment. 

 

 Autre demande : ne pas traiter Quimperlé comme une île mais élargir les 
réflexions avec les communes situées autour, tel qu’Arzano avec l’Ellé qui 
pénètrent en ville. 
 

 Les vallées de l’Isole et de l’Ellé sont les premiers secteurs évoqués dans les 
débats. 
 

 Aux espèces dites emblématiques de Quimperlé qui concernent des espèces 
animales, il conviendrait de rajouter des espèces floristiques telle que la 
Chloclea ou l’Escargot de Quimper. 
 

 La question des espèces envahissantes doit aussi être soulignée. Quimperlé 
connaît le problème de la Renouée (service espaces verts) 
 

 La proposition de considérer les espaces verts du centre-ville comme un 
secteur « environnement » et un relai potentiel dans la trame verte et bleue 
suscitent plusieurs réactions. En particulier, elle réactualise une ancienne 
promenade « populaire » entre la vallée de l’Ellé et le centre-ville 

 

 Certains participants à l’atelier considèrent que c’est un peu subjectif et rapide 
de considérer les espaces verts du centre-ville de Quimperlé comme un 
réservoir de biodiversité : abattage des grands arbres (marronniers), espèces 
végétales non endémiques. Si vu du ciel le centre-ville semble vert, il n’en est 
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rien lorsqu’on se déplace au sol dans la ville. Le représentant des espaces verts 
souligne que l’abattage de ces arbres a été effectué suite à l’accord donné par 
Bretagne Vivante sur l’état sanitaire de ces arbres. D’ailleurs, il est question de 
formaliser cette collaboration récurrente entre Bretagne Vivante et le service 
des Espaces Verts de Quimperlé pour définir le patrimoine arboré du centre-
ville. 

 

 Les problèmes de qualité de l’eau sont évoqués. L’Ellé serait polluée (avec des 
pollutions visibles à l’œil nu) en partie par Daucy, et en partie par les lisiers de 
l’agriculture. Il y a également une suspicion de pollution des cours d’eau au 
PCB en raison de l’existence historique de papeteries sur les rives. 

 

 Les habitants regrettent les abattages et les coupes franches réalisées dans la 
forêt de Carnoët. Le représentant de l’ONF indique que l’Etat leur demande de 
générer des bénéfices par l’abattage. Il indique également que l’un des 
objectifs du Grenelle 2 est de produire plus de bois tout en améliorant la 
qualité de » l’environnement, ce qui peut poser des problèmes de 
compatibilité. Il indique également pour mémoire que son budget au titre de 
l’accueil et de l’encadrement du public est de 2 000 € par an, attribués par le 
Conseil Général du Finistère. 

 

 Autres thèmes : l’idée de réhabiliter un ancien barrage hydroélectrique (le 
barrage de la Motte)afin de produire de l’électricité pour alimenter une partie 
de la ville de Quimperlé. Si dans le passé (année 1960), la production 
hydroélectrique couvrait la moitié des besoins de l’époque, aujourd’hui, les 
enjeux environnementaux sont devenus une nouvelle donnée à prendre en 
compte : renaturalisation des berges, passe à saumon, etc. 
 

 Une participante soulève la question de l’accessibilité des espaces verts du 
centre-ville aux poussettes et même du centre-ville dans son ensemble. 

 

 Aucun participant ne connait ni le nom, ni le secteur de Pont Douar 
 

 Les espaces de nature de la commune (identifiés dans le diagnostic) sont 
fréquentés à différents moments de la vie d’un individu sur la commune : les 
espaces verts du centre-ville servent aux enfants en bas âge et aux personnes 
âgées, tandis que la forêt domaniale serait plus utilisée par la tranche 
intermédiaire. 

 

 Point de débat autour de la définition de nature : les espaces verts du centre-
ville sont-ils des espaces de nature alors qu’ils sont artificiels ? 

 

Prochain atelier 

Le prochain atelier est prévu le 09 juin sur le thème de l’urbanité 

 

Quelle urbanité pour Quimperlé ? Les modes d’habiter et les perspectives de 

développement –C’est quoi «le centre-ville»? -Les déplacements -La gestion des 

déchets ménagers, agricoles et industriels –La ressource en eau. 
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Atelier AEU - QUIMPERLE 

 

ELABORATION PLU 

 

COMPTE –RENDU DE REUNION 

 

 

Personnes présentes : 

31 habitants, entreprises et représentants 

d’associations d’usagers : ALAGON Eric ; BERNARD 

Cécile ; BERTHELOT Cécile ; BOSCHER Michel (Maison St-
Joseph) ; BRISSY Jean-Luc ; BRUNERIE Noëlle ; CATHERINE 
Olivia ; CORBEL Marie-Eve ; CROS Philippe ; DANIEL Christian 
; DEPINCE Francis ; FOURNIER APPMA ; GAMARD Jacques ; 
GOURLAOUEN Paul ; LE GOFF Agnès ; LE VERGE Stéphane; 
LEGUAY Bertrand ; PRIGENT René ; QUERE Gérard ; RIVIER 
Madeleine ; ROBINET Alain ; SMATI Jean ; TANGUY Didier; 
TIBULLE Henri ; TOULLEC JJ ; TROUSSEL Barbara; VENNY 
Patrick ; VILLEMUR Bernard; WITKOWSKI Jacqueline ; 
WOIRGARD Sylvie ; YNESTA Antoine 

 

Mairie :  
Martine BREZAC, élue-adjointe à l’environnement et 
au cadre de vie 
Ghislaine PERENNOU, Directrice du service 
Développement et Urbanisme 

NB : Mesdames Brézac et Perennou ont quitté l’atelier à la 

fin de la présentation générale pour laisser la parole aux 

habitants 

 

Cabinet d’études : 
Sandrine MANUSSET, E&S, référent AEU 
Viviane DOMINIQUE, EOL, référent PLU  

 

Objet : 

 

2er Atelier :  

Quelles(s) urbanité(s) 

pour Quimperlé ? Centre-

ville – Déplacements – Mobilités 

– Attentes de Nature - Habitats 

 

 

Date : 14 juin 2011 

 

Rédacteur : 

 
 

 

 

Objet de la réunion : 

 

Animation du deuxième atelier AEU sur le thème espace urbain/urbanité. 

 

1/ Présentation de la démarche AEU, du PLU et des premiers résultats du 

Diagnostic Dynamiques urbaines – distribution de cette partie du PowerPoint 

en format papier 

2/ Travail en sous-groupes sur des cartes de la commune de Quimperlé au 

format AO 

3/ Entretiens semi-dirigés sur les déplacements 

4/ Débat libre autour de 2 thèmes : le centre-ville, l’urbanité d’un espace 

 

PowerPoint ci-joint en pdf 
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Taux de participation et indice de satisfaction 
Le groupe de travail a été constitué sur la base des résultats du Diagnostic Socio-

démographique et en collaboration avec l’équipe PLU de la Mairie (Mesdames 

Brézac, Perennou et Caurant), pour établir une liste de 44 personnes invitées 

nominativement par courrier. 

 

 Nbre pers. Contactées 
Tous les acteurs du 
territoire confondus 

Nbre présents 

Atelier 2 65 31 

Atelier 1 44 21 

 

Le taux de participation s’élève à 48% des personnes sollicitées, comme à 

l’Atelier1 

 

L’indice de Satisfaction est de l’ordre de 80% des participants. Il peut être 

déduit à travers les réponses à la question suivante concluant le questionnaire 

semi-dirigé anonyme, complété par chaque participant au cours de l’atelier et 

restituées dans les tableaux suivants en gardant le même ordre de proposition des 

réponses : 

 
TOTAL questionnaires exploitables = 28    (Atelier n°1 = 18) 

A la fin de cet 
atelier, quel 

est votre 
sentiment ? 

Perte de 
temps 

Ennui 

Acquis de 
nouvelles 

connaissances 

Meilleures 
connaissances 

de la commune 
Pas de 

réponse 
Dont 3 réponses en double pour ces 2 

réponses 
Nombre de 
réponses 
(atelier n°1) 

1 
(1) 

 
« je ne perçois 
pas très bien 
pour l’instant la 
finalité de cet 
atelier malgré 
un moment très 
agréable et une 
très bonne 
présentation de 
la démarche » 

0 
(0) 

15 
(7) 

 
« temps 

d’échange 
intéressant » 

10 
(11) 

 
« peu de temps 
pour de vraies 
propositions » 

5 
(2) 

 
« dans 

l’attente» 
 

« intérêt pour 
la commune » 

 
« intéressant » 

 

 

Pour 55% des réponses, la motivation première de participer à cet atelier est la 

conviction que la concertation est le nouveau mode de gestion des territoires, 

s’intégrant ou non dans le cadre des responsabilités professionnelles et de leur 

participation à la vie du territoire. A noter, 8 réponses sur un total de 28 (soit 24%) 

qui se partagent entre la curiosité et la politesse. 
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Vous êtes 
venus par ? 

Curiosité Politesse Revendication Professionnalisme 
 

Conviction 
« la 
concertation 
est le mode 
de gestion 
des 
territoires » 

Nombre de 
réponses 

5 
(3) 

3 
(0) 

2 
(0) 

5 
(7) 

18 
(12) 

 

Les échanges se sont déroulés dans un climat très convivial, laissant les 

divergences d’opinion s’exprimer dans une ambiance cordiale, sans polémique 

excessive pouvant « polluer » les débats. 

 

Quasiment tous les participants souhaitent revenir au prochain atelier (28 

personnes sur un total de 31 présents). Les autres participants ne sont pas 

disponibles et ils s’excusent avec regret. 

 

Cependant, il est à noter la demande de plusieurs personnes d’avoir un temps de 

« propositions » pour le territoire. Aussi, il est prévu un temps de collecte de ces 

propositions lors de l’Atelier 3. La mise à disposition d’un Cahier de Propositions, 

l’accueil de la mairie, pourra être envisagée en complément.  

 

Le manque de temps pour débattre et s’exprimer n’a pas été évoqué à cet atelier, 

comme cela avait été souligné dans le précédent atelier. Donc, les changements 

apportés lors de l’animation de l’atelier 2 pour répondre à cette attente semblent 

satisfaisants et ils seront maintenus dans l’organisation de l’atelier 3.  

 

Extraits du contenu des débats 
Les ateliers permettent d’affiner le Diagnostic tant sur le plan des connaissances 

acquises que sur les usages de la Ville. Les données, recueillies pendant l’atelier, à 

travers le travail sur carte et le questionnaire semi-dirigé, seront analysées et 

restituées ultérieurement dans la Charte AEU. 

 

Nous rendons compte ici à grands traits de la teneur des débats à partir des 

différents sujets que nous avons proposé à la discussion :  

 

La maison individuelle et les enjeux de l’urbanisme d’aujourd’hui 

A travers 2 photos, ont été présentés les enjeux de l’urbanisme de demain autour 

de l’idée forte de (re)densification des espaces habités incluant la notion de mixité 

des fonctions et de mixité sociale, la place de la voiture et des déplacements. Les 

réactions sont spontanées avec comme enjeu majeur qui transparaît dans les 

discours est la revendication de « choix », de « liberté de choisir sa maison ». N’ont 

pas été évoqués par exemple, les notions d’esthétisme, de confort, d’espace 

familial, où la maison individuelle apparaîtrait comme le mode d’habitat « le plus 

beau », « le plus confortable », le « mieux adapté à la vie en famille ». 
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Les déplacements 

La question des déplacements a été traité à travers un travail en sous-groupes 

avec pour consigne que chacun retrace ses déplacements au quotidien en 

distinguant les trajets liés aux activités professionnelles, au « quotidien » (ex : 

école, courses…) et les déplacements « de loisir ». 

 

La notion de centre-ville 

La discussion a été amorcée par un tour de table. Cette solution a permis 

d’encadrer les discussions qui commençaient à fusion très vivement en donnant 

l’opportunité à chacun de s’exprimer. Chaque personne a présenté son avis de 

façon argumentée et avec un esprit très ouvert à la discussion. 

 

Ce tour de table a permis d’exprimer une grande diversité dans la définition du 

centre-ville. Nous restituons ici les propos des intervenants dans la chronologie 

des interventions, au plus près de leurs discours pour  retranscrire l’évolution des 

débats et la diversité de définition du centre-ville qu’il s’agisse de limites 

géographiques et/ou d’usages.  

 
« Pour moi, il y a 2 villes : la haute ville autour de la Place St-Michel, et la 

basse ville autour des Halls » 

 

« Le centre ville de Quimperlé va de la Place St-Michel à la basse ville et 

jusqu’à Leclerc » 

 

« Le centre-ville c’est la basse ville et les quartiers autour » 

 

« La ville de Quimperlé, c’est la ville basse et la ville haute » 

 

« Il existe 2 centres-villes avec 2 identités différentes. La basse ville, c’est les 

Hall, La Poste, c’est la convivialité. La haute ville, c’est l’administration et les 

parkings autour de la Place St-Michel jusqu’à la mairie » 

 

« Le centre-ville, c’est la ville basse » 

 

« Pour moi, c’est 2 villes qui vivent l’une à côté de l’autre en rivalité » 

 

« Le centre-ville de Quimperlé, c’est la ville basse et la haute ville. 

Kervidanou, ce n’est plus Quimperlé. Villeneuve, ce n’est plus la ville non plus. 

BourgNeuf, oui c’est la ville. » 

 

« le centre-ville, c’est la basse ville avec son point d’arrivée de l’extérieur par 

la voie express » 

 

« Quimperlé, c’est une petite ville avec un centre-ville composé entre le haut et 

le bas qui va de la pharmacie à la Place des Gardien à la Villeneuve Braouic. 

On peut le traverser à pieds en quelques minutes » 

 

« Pour moi, le handicap majeur de cette ville, c’est la présence de 2 entités et 

la Rue Savary qui devrait faire une jonction et qui est une zone déserte » 
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« Il faudrait un tire-fesses pour relier ces quartiers qui vivent séparément et 

individuellement » 

 

« C’est la ville basse. C’est une évidence. Le quartier de ville haute avec La 

Poste et la Place St-Michel a été tué avec la mutation des commerces » 

 

« A mon avis, le centre-ville va jusqu’au boulevard de la gare et les écoles » 

 

« Le centre-ville correspond à la ZPPAU. C’est le centre ville historique. Et la 

Rue Savary n’est pas une contrainte puisqu’elle est hors du cadre historique » 

 

« Si le changement d’adresse de l’office du tourisme a été naturelle par souci 

de visibilité, le centre ville, c’est la ville haute et la ville basse. Et la Rue 

Savary fait partie des circuits touristiques proposés aux visiteurs » 

 

« Il existe un centre-ville avec beaucoup de ponts et de rues montantes et 

beaucoup de liaisons possibles entre les quartiers. Les chemins existent mais 

ils sont embroussaillés. La basse ville, c’est le quartier historique ? Non. Il y a 

des éléments d’histoire en ville haute. La réhabilitation de l’hôpital Frémeux 

est un point de jonction entre les 2 villes. A revoir avec l’horreur des 

immeubles. Le Jardin du Bel Air est aussi un point de départ d’un circuit 

pédestre» 

 

« Le centre-ville, c’est la Place St-Michel. Je fréquente que les alentours de 

Quimperlé. Je prends ma voiture pour m’extérioriser à la ville »  

 

« Dans les espaces où je peux me promener de façon agréable à pied sans trop 

de gens et où il y a de la verdure. La rivière est un élément attractif de la ville 

basse. » 

 

« Le massacre de la Place St-Michel, cela a mis un coup de couteau à la ville 

haute » 

 

L’analyse des discours nous permettra de cartographier le centre-ville de 

Quimperlé. L’un des enjeux du PLU et annoncé dans le cahier des charges de 

l’appel d’offre de l’élaboration du PLU est bien la (re)définition du centre-ville. 

 

Définition de l’urbanité 

L’enjeu de l’urbanité de Quimperlé est d’identifier les éléments qui font la ville de 

Quimperlé et qui l’identifient ou la distinguent des autres pôles urbains (Lorient et 

quimper, voire Concarneau) qui forment le maillage urbain au sein duquel 

Quimperlé s’intègre. Ces éléments d’analyse avaient été rappelés en début d’atelier 

dans la présentation des éléments du Diagnostic urbain. Nous reprenons la même 

méthodologie consistant à rapporter les discours des participants en respectant la 

chronologie des interventions : 

 
 « L’urbanité, c’est le relationnel. Comment je vis ? J’ai 4 enfants de 15 à 30 

ans. Je définis l’urbanité de Quimperlé en fonction des lieux de rencontre 

potentiels : les équipements sportifs, les parkings à proximité des écoles, les 

bars. Et je trouve qu’il manque des commerces de proximité petite taille où on 

peut se rejoindre entre copains. » 
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« Ce sont les centres commerciaux qui sont responsables de la désertification 

du centre-ville » 

 

« La place des espaces verts est insuffisantes. Il faudrait élargir les trottoirs, 

aménager les rives, avec des espaces verts avec des pelouses sur lesquelles on 

peut s’asseoir. Il existe des espaces verts. Mais ils ne sont pas accessibles. » 

 

« L’urbanité, c’est avoir des facilité de circulation à pieds et à vélo » 

 

« C’est la présence de lieux de culture comme le cinéma et la médiathèque » 

 

« Dans son rapport à Lorient, on dit souvent qu’on a tout à Quimperlé. C’est 

faux. Je vais à Lorient où il y a des magasins spécialisés (libraires ») que je ne 

trouve pas à Quimperlé » 

 

« C’est un plaisir pour moi d’aller à Lorient qui est à seulement 15 minutes en 

voiture par la voie express, c’est vite fait. Pourtant, je reconnais qu’il y a des 

problèmes de stationnement. Il faut souvent tourner en rond pour trouver une 

place. Et très souvent, il faut se garer à près d’un kilomètre du centre ville 

qu’il faut rejoindre à pied. On n’accepte pas ça à Quimperlé de faire 100 

mètres à pieds et cela nous pose aucun problème de faire 1 km à Lorient » 

 

« Lorient est le bassin d’emploi de Quimperlé. La situation de dépendance 

commerciale n’est plus vraie aujourd’hui » 

 

« Le 2
e
 problème de Quimperlé, c’est le problème de stationnement et 

l’accessibilité aux spécialistes médicaux » 

 

« Pour avoir une ville vivante, il faut des commerces. Il faudrait un projet 

positif de la Rue Savary » 

 

« C’est aux quimperlois de faire vivre leur ville, d’acheter dans le centre-

ville » 

 

« En supprimant quelques verrues, on pourrait améliorer la ville. Il faudrait 

recenser les points noirs, embellir la ville et faire le ravalement des façades » 

 

« Il faut bâtir en ville. Il n’y a plus de commerces, car il n’y a plus 

d’habitants » 

 

« Il faut rhabiter la ville » 

 

« Les commerçants se stationnent eux-mêmes devant leurs commerces. C’est 

absurde de parler de problème de stationnement » 

 

Un sorte de consensus s’est établi à la fin des débats arrivant au constat suivant : 

pour que Quimperlé affirme son urbanité, c’est-à-dire que Quimperlé soit une ville 

à part entière, il faut que le centre-ville soit habité, sachant que le mode d’habiter 

en ville se différencie – par définition – par son opposition à la maison individuelle 

isolée sur son terrain. On pourrait simplifier ce constat par une phrase suivante : 

« Habiter dans un collectif ? Non ! Habiter en ville ? Oui ? ». Le débat devra être 
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poursuivi dans le prochain atelier : à quelles conditions vous reviendrez habiter en 

ville ? 

 

Prochain atelier 

Le prochain atelier est prévu le 23 juin sur le thème : 

 

Quelles identités territoriales de Quimperlé ? La place de la Nature – Des 

quartiers à la ville – les entrées de ville 
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Atelier AEU - QUIMPERLE 

 

ELABORATION PLU 

 

COMPTE –RENDU DE REUNION 

 

Personnes présentes : 
35 habitants, entreprises et représentants 

d’associations d’usagers : ALAGON Eric ; BERNARD 

Cécile ; BOSCHER Michel (Maison St-Joseph) ; BRISSY 

Jean-Luc ; BRUNERIE Noëlle ; CORBEL Marie-Eve ; 

CROS Philippe ; DANIEL Christian ; DEPINCE Francis ; 

FOURNIER (APPMA) ; GAMARD Edith ; GOURLAOUEN 

Paul ; LE GOFF Agnès ; LE VERGE Stéphane; LEGUAY 

Bertrand ; PRIGENT René ; QUERE Gérard ; RIVIER 

Madeleine ; ROBINET Alain ; CLAUSS Nicole ; TANGUY 

Didier; TIBULLE Henri ; TOULLEC JJ ; TROUSSEL 

Barbara; VENNY Patrick ; VILLEMUR Bernard; 

WITKOWSKI Jacqueline ; WOIRGARD Sylvie ; YNESTA 

Antoine ; HERVET JY ; LE LANN Marcel ; TANGUY 

Patrick ; LE GARREC Olivier ; LEBOUTEILLER Anne ; 

FRAVALO Guy 

 

1 Observateur : Michelle JEQUEL (Technopole Quimper 

Cornouaille) 

 

Mairie :  

Martine BREZAC, élue-adjointe à l’environnement et au 

cadre de vie 

Ghislaine PERENNOU, Directrice du service 

Développement et Urbanisme 

NB : Mesdames Brézac et Perennou ont quitté l’atelier à 

la fin de la présentation générale pour laisser la parole 

aux habitants 

 

Cabinet d’études : 

Sandrine MANUSSET, E&S, référent AEU 

Viviane DOMINIQUE, EOL, référent PLU  

 

Objet : 

 

3e Atelier :  

Quelles identités 

territoriales pour 

Quimperlé ?  

 

 

Date : 23 juin 2011 

 

Rédacteur : 

 
 

 

 

Objet de la réunion : 

 

Animation du troisième atelier AEU sur le thème des identités territoriales. 

 

1/ Rappel de la démarche AEU, du PLU – mise à disposition de cette partie du 

PowerPoint en format papier 

2/ Travail en  grand groupe à partir de la méthode du photolangage 

3/ Travail en sous-groupes « les quartiers » 

4/ Débat collectif « Propositions d’aménagement et de développement » 

 

2 PowerPoint ci-joint en pdf, support présentation + photolanguage 
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Taux de participation et indice de satisfaction 
A la différence des 2 ateliers précédents, la méthode du questionnaire semi-dirigé 

qui nous est apparu moins pertinente à utiliser par rapport à la thématique 

abordée, n’a pas été retenue. 

 

Le taux de satisfaction peut être déduit de la permanence du groupe des 

participants : toutes les personnes de l’atelier 2 sont revenus auxquelles se 

sont jointes quelques participants de l’Atelier 1. L’envoi du courrier d’invitation 

aux personnes de l’Atelier 1 étant arrivé peu de temps avant le déroulement de 

l’atelier, souligne la forte motivation des participants venus presque d’eux-mêmes.  

 

Pour cet atelier 3, l’indice de Satisfaction est estimé à plus de 95% des 

participants.  

 

 Nbre pers. Contactées 
Tous les acteurs du 
territoire confondus 

Nbre présents 

Atelier 3 85 35 

Atelier 2 65 31 

Atelier 1 44 21 

 

La moyenne enregistrée de 30 participants par atelier atteste de la 

dynamique remarquable atteinte dans l’organisation des ateliers. Par 

expérience, cette valeur est le « nombre idéal de participants ». 

 

Les échanges se sont déroulés dans un climat très convivial, laissant les 

divergences d’opinion s’exprimer dans une ambiance cordiale, sans polémique 

excessive pouvant « polluer » les débats. 

 

Quasiment tous les participants souhaitent venir à la restitution des ateliers (25 

personnes sur un total de 36 présents). Les autres participants ne sont pas 

disponibles et ils s’excusent avec regret. 

 

Organisation de l’atelier 
 

Le travail en sous-groupes sur les identités des quartiers n’a pu être réalisé par 

manque de temps. Le photolanguage a engagé plus d’échanges et de discussions 

que prévu. Il nous a semblé primordial de valoriser cette expérience entièrement. 

Le travail à l’échelle des quartiers pourra éventuellement être intégré, sous une 

autre forme, au moment du PADD. 

 

Suivant les attentes des participants exprimées lors du précédent atelier (AEU2), un 

temps de collecte des Propositions d’aménagement et de développement de 
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Quimperlé a été prévu. Les modalités de poursuite de cet espace participatif tout 

au long de la phase PADD seront définies en fin d’AEU. 

 

Le manque de temps pour débattre et s’exprimer n’a pas été évoqué à cet atelier, 

comme cela avait été souligné dans l’Atelier 1. Les changements apportés lors de 

l’animation de l’atelier 2 pour répondre à cette attente ont été maintenus dans 

l’organisation de l’atelier 3 (tour de table).  

 

Méthode du photolanguage 
 

Les participants ont été amenés à dire leurs identités de Quimperlé à partir d’un 

fond photographique, composé de 17 clichés réalisés au cours des visites de 

terrain de l’ensemble des membres des cabinets en charge du PLU. La 

sélection des photos a été orientée selon les sujets abordés dans l »élaboration 

d’un Plu, à savoir : Quel cadre de vie ? Quels habitats ? Quels projets de territoire ? 

 

Chaque participant a dû choisir 2 photos montrant soit ce qu’est Quimperlé pour 

eux, soit par défaut « ce n’est surtout pas ça ». Il a été laissé la possibilité de 

préciser si des « images » de Quimperlé manquées. 
 

Chaque participant a pu présenter ses 2 perceptions de Quimperlé, avec ses 

arguments et ses sentiments. La présentation de chacun s'est conclue par la 

précision des entrées de ville, toujours accompagnée de la citation des 

perceptions et visions de chacun. 

 

Extraits du contenu des débats du photolanguage 
Les ateliers permettent d’affiner le Diagnostic tant sur le plan des connaissances 

acquises que sur les usages de la Ville. Nous restituons ici les principaux résultats 

qui sont apparus assez rapidement. Les données, recueillies pendant l’atelier, 

seront analysées de façon plus approfondie dans la rédaction finale de la Charte 

AEU. 

 

Le premier constat est la grande homogénéité des réponses révélant un large 

consensus autour de l'identité territoriale de Quimperlé. Des 17 photographies, 

seulement 11 ont été choisies (60% total) avec un important resserrement des 

réponses autour de 4 photographies (P1, P2, P5, P6 et P7). 

 

      
Répartition des réponses par photographie 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

6 5 2 0 5 10 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 
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Photo6 

 

Il se dégage un fort consensus autour de la photo6 

pour représenter l'identité, l'essence de Quimperlé. 

Elle a été choisie par près de la moitié des participant. 

Les commentaires se rapportant à cette photographie 

sont également très semblables d'un participant à 

l'autre. 

 

« C'est la rivière, le lieu de naissance de Quimperlé. Ca bouge. Il y a de l'animation. C'est 

à la fois un lieu du passé, du futur et du présent » 

« Cela représente la Cité des Trois Rivières » 

« Comme tout le monde, c'est le côté rivière, mais aussi le côté circulation, pas pour les 

piétons. Cette partie du centre fait délabré » 

« C'est le coeur historique » 

« Cest le vieux Quimperlé où l'on peut se promener à pied tranquillement » 

« Tout l'été, c'est très fleuri et c'est joli » 

« cela montre le pittoresque et les verrues » 

« C'est l'eau, les poissons, les sports, les inondations, les efforts de la commune pour 

contrôler les débordements de la rivière » 

Photo1, 2, 5 et 7 

 

 

P1 « C'est l'industrie qui fait vivre la ville. Si demain, ces 

usines partent, Quimperlé c'est fini » 

« C'est l'aspect industriel, la fonction agroalimentaire [de 

l'économie] incontournable avec comme élément porteur, 

Bigard, qui porte l'identité de Quimperlé jusqu'à l'étranger 

« C'est l'attractivité forte de Quimperlé. L'industrie, c'est le 

monde des entreprises, le monde du travail, fragile mais existant. Il existe beaucoup 

d'autres atouts à faire valoir que « les beaux quartiers » et « la proximité de la mer » 

« C'est la ville dynamique » 
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P2 « C'est la ville touristique des guides [touristiques] avec 

sa rue pavée et piétonne très chaleureuse » 

« Sainte Croix, c'est l'emblème touristique qui est très 

fréquenté et très agréable avec ses terrasses de café » 

« C'est la ville patrimoniale et les problèmes de circulation, 

la difficile cohabitation entre le patrimoine et aujourd'hui » 

 

 

P5 « C'est le quartier historique, de référence, mais pas dans le 

passé. Il existe beaucoup de commerces et de restaurants. La 

circulation, c'est la vie » 

« C'est le contraste de la ville historique avec la basse ville et la 

haute ville. Il manque la rivière pour que la photo soit idyllique » 

« C'est la continuité avec le passé. Le marché du dimanche matin 

qui est relancé. C'est aussi la présentation de l'avenir avec les 

circuits courts » 

« C'est la ville touristique avec les difficultés de circulation » 

 

 

P7 « C'est la Nature, le partage et l'échange avec la présence 

de la rivière que l'on ne voit pas mais que l'on devine » 

« C'est le côté sympathique de Quimperlé par rapport au côté 

utile de l'industrie présentée par la photo 1 » 

« Pour les arbres, pour le calme qui y règne, pour l'attache 

affective que j'ai pour le « barde » et la « ville marquée » en 

haut du cimetière où il existe une vue panoramique du centre-ville superbe » 

« Parce que Quimperlé est très lié à la forêt et à la rivière. C'est la convivialité de la place 

avec les arbres, la proximité du parc des Gorets. Il manque la stue sur la photo » 
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Les photos « qui manquent » 

 

Les absences qui ont été notées concernent : 

 les établissements scolaires,  

 les services hospitaliers, la santé en général,  

 les centres commerciaux 

 la piscine communautaire 

 l'accès aux plages qui sont à 10 minutes 

 la ville sportive « qui a des résultats dans de nombreux sports à côté du foot » 

 la médiathèque sur la Place St Michel, le cinéma La Bobine 

 l'animation des rues, les photos sont trop calmes 

 

Les 2 « entrées de ville » 

 

Le tableau suivant présent les résultats entendus. Des 7 entrées de ville existantes, 

5 entrées de ville d'usage ont été cités dont 2 entrées principales, considérant la 

fréquence des réponses : une entrée SW (Kergostiou étant en sens unique, cette 

voie d'accès doit être considérée en binôme avec Kervidanou) qui est « l'entrée 

pratique » et une entrée NE, celle du Faouet qui est « l'entrée de prestige » qui 

débouche sur la Rue Dom Maurice au coeur de la ville historique. 

 

Kergostiou Kervidanou Kerfleury 

rte de Lorient 

Rte du 
Faouet-

Trémeven 

La Forêt-Le 
Pouldu 

Entrée S Entrée SW Entrée SE Entrée NE S 

6 10 10 11 5 

 

Propositions d'aménagement et de développement 
 

L'atelier a été clôturé par un 2e tour de table pour collecter les propositions 

d'aménagement et de développement que les participants souhaitaient évoqués. 

L'ensemble des propositions seront restituées dans la Charte. 

 

Dans ce cadre, ont été collectées les propositions de : 

 La Ville en Marche, association quimperloise des droits du piéton et de la 

sécurité. La liste de propositions qui nous a été remise par Monsieur Tanguy 

(président) est adjointe à ce présent CR 

 La Fédération Nationale des Randonneurs, par la personne de Monsieur 

Toullec, nous a transmis l'inventaire des chemins pédestres que l'association a déjà 

référencée sur la commune. 

 

Prochain atelier 

Le prochain atelier est prévu le 28 juin de 9h30 à 12H sur le thème : 

 

Atelier de Synthèse | Restitution de la démarche AEU  
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Atelier AEU - QUIMPERLE 

 

ELABORATION PLU 

 

COMPTE –RENDU DE REUNION – CR 11 

 

Personnes présentes : 
Groupe de travail AEU 

+ 

Comité de pilotage PLU 

 

Cabinet d’études : 

Sandrine MANUSSET, E&S, référent AEU 

Viviane DOMINIQUE, EOL, référent PLU  

 

Objet : 

 

Réunion de restitution des 

ateliers _ Charte AEU 

 

 

Date : 23 juin 2011 

 

Rédacteur : 

 
 

 
 

Objet de la réunion : 

 

Présentation des résultats obtenus des 3 Ateliers AEU et intégration de ceux-

ci dans la démarche d’élaboration du PLU sous la forme d’une Charte. 

 

1/ Présentation du groupe de travail AEU 

2/ Composition et représentativité du groupe de travail « Habitants » 

3/ La place de la Nature dans le territoire 

4/ Des réalités écologiques aux attentes sociales de Nature 

 

1 PowerPoint ci-joint en pdf  
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1/Présentation du groupe de travail AEU 
 

Notre démarche AEU a sollicité un total de 97 personnes réparties en 4 catégories : 
 

 67 habitants (67 personnes) 

 
 10 associations locales (23 personnes) :  

1. Bretagne Vivante 
2. Association militante pour une agriculture paysanne (AMAP)  
3. Office du Tourisme 
4. Quimperlé Inondations 
5. Association de la Pêche de Quimperlé 
6. Les Jardins Familiaux 
7. Les Jardins Partagés 

8. Fédération Nationale des Randonneurs 
9. La Ville en Marche 
10. Maison St-Joseph  
11. ONF – Forêt domaniale de Carnoët 

 

 6 Personnes Publiques Associées ont été régulièrement informés de 
l’avancée de la démarche AEu et du contenu des débats par l’envoi 
systématique des Compte-rendus d’ateliers 

1. Référent AEU , Guy LAURENT ADEME Bretagne 

2. Marie COURONNE COCOPAQ, Service aménagement 
3. LE YEUC,  DDTM 
4. Chargée mission SAGE Laïta Vanessa THORIN 
5. Chargé mission Natura 2000 Laïta Thyphaine DELATOUCHE Cap 

Lorient Agglomération, Pôle AET , Direction de l’environnement et du 
développement durable 

6. Chargée mission Natura 2000 riv Ellé,  Bérangère FRITZ,  
Communauté Communes du Pays du Roi Morvan , Service 
Environnement 

 
 1 Chargée mission Agenda 21 de la Mairie de Quimperlé. Il nous est 

apparu également important d’associer à l’ensemble de la démarche Marie-Eve 
CORBEL qui est en poste depuis mars 2011. 

 

 

 

Atelier 3 – Travail de photolanguage « Identités 
territoriales de Quimperlé » – Juillet 2011 
© Cabinet Environnement et Société 
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2/ Composition et représentativité du groupe « Habitants » 

 

Groupe de travail Habitants – analyse globale 
 

 AEU 1 
12 mai 

AEU 2 
9 juin 

AEU 3 
23 juin 

Nombre total d’Habitants 
sollicités dont : 

21 54 53 

 OK 11 22 23 

 Non dispo 2 16 14 

 Sans rép 7 14 14 

 Refus 0 2 2 

 

Groupe de travail Habitants – analyse détaillée 
Par atelier (1 code couleur par atelier) et par type de réponse 

OK = personne sollicitée et qui est venue à l’atelier ; Non dispo = personne sollicitée qui n’a 

pas pu venir faute de disponibilité Sans rép = sollicitation restée sans réponse  dont 50% 

attribuable à un manque de temps, mais pas d’intérêt pour la démarche, et 50% qui 

correspond à un refus  Refus = la personne sollicitée qui ne souhaite pas participer 

  

Code 
Habitant 

AEU 1 
12 mai 

AEU 2 
9 juin 

AEU 3 
23 juin 

 Code 
Habitant 

AEU 1 
12 mai 

AEU 2 
9 juin 

AEU 3 
23 juin 

H1  Sans rép Sans rép  H34  Non dispo Non dispo 

H2  OK OK  H35 Sans rép   

H3  OK OK  H36  OK OK 

H4 Sans rép    H37  Non dispo Non dispo 

H5 Non OK Ok  H38 Non dispo   

H6  Refus Refus  H39  Non dispo Non dispo 

H7  OK Non dispo  H40 Sans rép   

H8 Sans rép    H41  Sans rép Sans rép 

H9 Sans rép Sans rép   H42 OK   

H10  Non dispo Sans rép  H43  Non dispo Non dispo 

H11 OK OK OK  H44  Sans rép  

H12  Sans rép Sans rép  H45 Sans rép Sans rép  

H13  OK OK  H46 OK   

H14 Sans rép    H47  Non dispo Sans rép 

H15  Non dispo Non dispo  H48  OK OK 

H16 OK  Non dispo  H49  Sans rép Sans rép 

H17  OK OK  H50  Non dispo Non dispo 

H18  Sans rép Sans rép  H51 OK   

H19  OK OK  H52  OK OK 

H20  Non dispo Non dispo  H53 OK OK OK 

H21  Non dispo Non dispo  H54  OK OK 

H22  Non dispo Non dispo  H55  Refus Refus 

H23 OK  Sans rép  H56  Sans rép Sans rép 

H24 OK Sans rép Sans rép  H57  Sans rép Sans rép 

H25  Sans rép Sans rép  H58 Non dispo   

H26  Non dispo Non dispo  H59  OK OK 

H27  Sans rép Sans rép  H60  OK OK 

H28 OK Non dispo OK  H61  OK OK 

H29 OK Non dispo OK  H62 OK   

H30  OK OK  H63  OK OK 

H31  OK OK  H64  OK OK 

H32  Sans rép Sans rép  H65  OK OK 

H33  Non dispo Non dispo  H66  OK OK 

     H67  Non dispo Non dispo 

Avertissement : 

Toute constitution 

de base de 

données 

nominative doit 

faire l’objet d’une 

déclaration à la 

CNIL dans le 

cadre de la loi 

« Informatique et 

Libertés » selon des 

règles précises, en 

particulier 

respectant un 

droit d’opposition, 

d’accès, de 

rectification des 

données, aux 

personnes fichées 
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Représentativité du groupe « Habitants » 
La constitution du groupe de travail AEU a été réalisée sur la base des critères 

de représentativité sociétale et socio-économique qui avait déduit en 

conclusion du diagnostic socio-démographique réalisé au cours de la phase 

du Diagnostic territorial en décembre 2010 (voir le CR). Ce qui correspond à 

la colonne Diag (pour diagnostic territorial) dans les graphiques suivants. 

 

Les critères de représentativité s’appliquent à la seule catégorie des Habitants 

soit ici à un total de 67 personnes dont les graphiques suivants montrent la 

caractérisation sociétale et socio-économique. Ce qui correspond à la 

colonne AEU dans les graphiques suivants. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

En comparant la répartition des catégories socio-économiques retenues par 

colonnes AEU et Diag, on s’aperçoit de : 
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- Le groupe de travail AEU est constitué de l’ensemble des catégories 

socio-économiques définies en amont par le diagnostic socio- 

démographique 

- Pour la représentativité sociétale, notre groupe de travail représente 

une légère sous-représentativité des « Couples actifs sans enfants » au 

profit quelque peu des « Familles nombreuses » et des « Femmes seules 

avec enfants ». 

- Pour la représentativité socio-économique, notre groupe de travail 

représente une sur-représentativité des « Cadres et prof. 

Intellectuelles » au dépend des « Ouvriers ». 

 

3/ La place de la Nature dans le Territoire de Quimperlé 
 

Pour répondra aux enjeux premiers de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme, nous 
allons exposer ici une synthèse de notre réflexion pour répondre de façon globale à la 
question de la place de la Nature dans le territoire de Quimperlé en nous appuyant sur 
l’ensemble des éléments quantitatifs et qualitatifs qui nous a amené à cette analyse, au 
cours des ateliers. 
 

Quimperlé, une commune « verte » … 

… avec sa forêt, ses 3 rivières et ses berges … et son centre-ville 
 

 Pour les 2/3 des participants, la commune de Quimperlé se caractérise par la qualité de son 
environnement naturel identifié autour de 2 secteurs dans une large majorité des réponses : 
la forêt de Carnoët ou forêt de Toulfouen qui est un secteur de la forêt domaniale et les 3 
Rivières : Ellé, Isole et Laïta, perçues par leurs berges. Ce qui amènent certains participants à 
préférer la qualitatif de « commune bleue » plutôt que de « commune verte ». La vallée de 
l’Ellé est le site le plus souvent cité.  
 

Pensez-vous que la commune de Quimperlé est une commune « verte » ?  
Réponses données par les participants au questionnaire semi-dirigé en ateliers AEU 1 et AEU2 

 

Répartition des avis Oui Non Oui et Non 

AEU 1 « environnement » 12 2 4 

AEU 2 « urbanité » 16 9 2 
Total questionnaires exploitables = 45 

 
Dans une proportion bien moindres, sont également évoqués les espaces verts du centre-
ville qui pour les uns sont nombreux, pour les autres peu accessibles et/ou souvent coupés 
par la circulation. Ainsi, par défaut, les éléments qui contrarient cette qualité écologique du 
territoire sont, dans la majorité des avis, la question de la circulation dans le centre-ville qui 
gêne considérablement la circulation à pied. Ce n’est pas tant la place de la voiture qui est 
pointée mais bien l’impossibilité de circuler à pied dans le centre-ville, de flâner. Ce qui 
permet de faire le lien entre la place des espaces naturels et la qualité du cadre de vie, 
dépassant l’approche strictement environnementale de la commune autour des zones 
Natura 2000. 
 

Pensez-vous que la commune de Quimperlé est une commune « verte » ? Est-
ce qu’il y a un lieu qui représente le mieux cette identité « écologique » ? 

Réponses données par les participants au questionnaire semi-dirigé en ateliers AEU 1 et AEU2 
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AEU 1 Oui Non 
La forêt et les vallées, l’Isole, l’Ellé et le Dordu X  
Non, hélas, beaucoup à faire (pollution de la rivière)  X 
Forêt domaniale de Carnoët X  
La vallée de l’Ellé et de la Laïta X  
Elle est plutôt « bleue » avec ses vallées des 3 Rivières X  
Moyen avec la Forêt de Carnoët, ses bords de rivières X X 
Oui, c’est une commune verte mais il faut connaître car mal indiqué ! Vallée du Dourdu X  
Oui, vallées Isole et Ellé X  
La vallée de l’Ellé est la seule que je connaisses donc il m’est difficile d’être objective à 

l’échelle de la commune 
X  

Pas vraiment verte car les espaces de nature sont assez mal valorisés et pourtant, il y a un 

potentiel énorme – les rivières et les berges 
 X 

Commune plutôt « verte » - Forêt de Carnoët X  
Je ne pense pas car l’agriculture bio n’y est pas pratiquée – les sites représentatifs sont près 

de la Mothe, Rive Gauche, la moitié de l’Ellé vers Kerdaniel et les autres vallées 
X X 

Oui, vallée de l’Ellé, bord de la Laïta et forêt de Carnoët X  
On peut toujours mieux faire – centre Ville Bel air et Vallée de l’Ellé X X 
Forêt Toulfouen, vallées Ellé et Laïta X  
Oui dans l’idéal, les bords des rivières. Problème de la voiture et du centre-ville compliqué 

pour circuler à pied. 
X X 

Non, c’est le royaume de la voiture, exemple avec la rue de Brémond d’Ars, une rue 

principale sans trottoirs. Les centres sont morcelés par les routes. Les gens se retrouvent à 

Leclerc. 

X  

Vallée de l’Ellé X  

AEU 2 Oui Non 
Il commence a y avoir des mesures de prises X  
Pas vraiment (carrefours à feux polluants, circulations douces difficiles voire impossibles, 

peu de transports collectifs) 
 X 

Rond Point Rue de Quimper /rue Thiers X  
Identité verte non reconnue. Mais la forêt et les rivières peuvent être des symboles 

importants 
X  

Oui, l’ex-promenade de la Mothe. Maintenant la moitié fait partie de la promenade 

Lepmor 
X  

Non. La ville manque d’espaces verts et de zones piétonnes agréables à pieds à cause 

des gaz d’échappement [des véhicules ] (rue Thiers, rue de Couëdic, rue du Quai Brizeux 

jusqu’à la Gare). Elle pourrait le devenir ; les rivières et la forêt sont déjà là. 

 X 

Ville fleuries, manoir de Kernault [commune de Mellac] et Forêt de Toulfouen. X  
Sans commentaires X  
Beaucoup de potentiel et beaucoup à faire !  X 
Commune rurale avec forêt et rivières – beaucoup de potentiel sous-exploité X  
Non pas encore, les progrès sont notables (espaces verts) mais pas dans l’espace des 

parkings et des voies de circulation. 
 X 

Oui – Forêt de Toulfouen X  
« verte » par son environnement boisé et ses nombreux parcs, forêt et rivières X  
Environnement boisé, squares et bords de rivière X  
Non, tant que les vitrines resteront allumées la nuit  X 
Oui : Laïta, forêts, préservation de l’environnement naturel X  
Oui et non dans le sens où il y a beaucoup d’espaces naturels, elle est moins verte au 

niveau du comportement (usage de la voiture) 
X X 

Oui, mais le patrimoine « vert » est peu mis en valeur X  
Non : voiture trop présentes, pas assez de transport en commun  X 
Oui, cadre de vie qui est un excellent compromis : rivières, forêt, campagne, proximité de 

la mer 
X  

Par ses vallées et sa forêt X  
Non, par ses activités industrielles en ville, polluantes malgré des progrès  X 
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Oui, c’est une commune verte privillégiée (forêt, rivières, parcs, plages à proximité, sentiers 

côtiers) mais à valoriser 
X  

Je suis sceptique  X 
Oui, par ses rivières et la forêt de Toulfouen X  
Non, tout est voué à al voiture ! Manque de cheminements lents cohérents  X 
Non, il faudrait définir une politique claire.[ Oui par] les rivières X X 

 

La mer et les champs 

 
Le littoral est évoqué par 2 fois à travers « la proximité des plages, à moins de 10 minutes, 
des sentiers côtiers ». La présence de cet élément naturel dans les discours est d’autant plus 
importante à souligner que Quimperlé n’a pas de franges littorales. 
 
Des espaces agricoles, seules les « prairies naturelles » sont considérées comme 
appartenant aux espaces naturels, mais avec beaucoup de réalisme quant aux pratiques 
agricoles actuellement en cours sur la commune. Sur la commune de Quimperlé, il n’y a pas 
de représentation bucolique voire romantique des espaces agricoles comme cela peut le cas 
dans des communes rurales de plus petites tailles (ex : Mellac).  
 

Une vision consensuelle et pragmatique de l’environnement 
 
Cette perception très réaliste des espaces naturels renvoie à une perception tout aussi 
réaliste des enjeux environnementaux. De façon très consensuelle (pour les 2/3 des 
participants), l’environnement est une question d’AVENIR, de CADRE de VIE et de SANTE. 
Si les très faibles résultats obtenus pour les items « mode » et « sciences » sont en 
corrélation avec l’évolution globale de la perception de l’environnement depuis ces 10 
dernières années, l’absence de corrélation entre « environnement » et « loisir » affirme une 
nouvelle fois, le caractère urbain de la commune de Quimperlé. 
 

A quel mot associez-vous la notion d’environnement et de 
préservation de l’environnement ? 

Réponses données par les participants au questionnaire semi-dirigé en ateliers AEU 1 et AEU2 

 

Nbre de 
réponses (1) 

Santé Avenir Mode Cadre 
de Vie 

Loisir Science Autres 

AEU1  11 11 0 9 2 1 6 (2) 
 

AEU2  14 16 0 18 5 1 0 

Total 25 27 0 27 7 2 6 

(1) Total questionnaires exploitables : AEU1 = 18 et AEU 2 = 28  
(2) Plaisir ; Travail ; Enjeu ; Bien commun ; Novlangue ; Contrainte 

 

 
Des réalités écologiques aux attentes sociales de nature 
 

Les pratiques d’usages des espaces de Nature  
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Les pratiques d’usage des espaces de nature sur la commune de Quimperlé s’organisent 
autour de 3 secteurs-clé, dont 2 sont situés sur la commune, la Forêt de Carnoët et la vallée 
Ellé-Isole, les 17 espaces de la commune dont 7 sont des espaces verts du centre-ville (au 
sens de l’usage). Ainsi, la perception d’usage de la notion d’espaces naturels est fortement 
élargie par rapport à une approche strictement écologique. Ces secteurs peuvent faire 
l’objet d’une gestion différenciée à même de préserver voire d’enrichir la biodiversité de 
ces lieux et devenir des supports d’éducation à l’environnement très pertinents et efficaces. 
 
Le deuxième point à souligner concerne la vallée du Dourdu qui est assez bien connue mais 
peu fréquentée. La raison majeur semble être le manque d’accessibilité voire de localisation. 
Cette rivière est très souvent sous-terraine le long de son parcours dans l’espace urbain. 
L’intérêt de cet espace a déjà été réactivé : un projet municipal annonce sa remise à l’air 
libre. Dans les discours, on sent bien que cet espace est considéré comme un lieu 
confidentiel, intime, à l’abri des regards. Ce que suggère la forte fréquentation par les ados » 
selon les participants. Une attention particulière devra être portée au traitement de cette 
vallée. 

 
Le troisième point qui caractérise les pratiques d’usage des espaces de Nature concernent 
les 12 sites situés sur les autres communes voisines. Ce qui souligne combien l’offre de 
nature d’un territoire peut être très facilement compensé par l’offre de nature des 
territoires voisins. 
 

Quels sont vos usages de l’environnement de la commune ? 
Réponses données par les participants au questionnaire semi-dirigé en ateliers AEU 1 

 

Secteurs écologiques Je connais Je fréquente   

Forêt Carnoët 17 16  1. Mgne St Catherine 
2. Jardin du Bel air 
3. Secteur Bois Joly 
4. Place St Michel 
5. Hôpital Frémeur 
6. Kerbertrand 
7. Parc urbain des Gorets 
8. St Nicolas 
9. La Motthe 
10. Carrière au-dessus de la Rte 

de quimper 
11. Lokumole 
12. Roches du Diable 

13. Vallée de la Laïta 

Pont Douar 6 3  

Riv Ellé Isole 17 16  

Vallée Dourdu 13 7  

Espaces du CV 10 9  

Autres espaces de la 
commune 

7 
__ 
17 

5 
__ 
14 

 

 
Autres espaces des 
autres communes 

 
12 

 
12 

 1. Chemin des Douaniers 
2. Abbaye St Maurice 
3. Manoir de Kernault 
4. Chemin Glenn Mor 
5. Chemin des Anes 
6. GR 34 et 34 E (sentier côtier) 
7. Moulin Blure (Mellac) 

8. Bord de mer (Pouldu…) 

 
Une répartition des usages entre les secteurs « les plus naturels » 
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Pour approfondir la compréhension des usages des espaces naturels sur la commune de 
Quimperlé, nous avons demandé à chaque participant de préciser son usage des secteurs : à 
quelle fréquence il les fréquente ? avec qui ? et pour quelles intentions ? 
 
Les résultats qui sont présenté en partie dans le tableau ci-dessous pour les « secteurs le 
plus naturels » de la commune, montrent une différenciation des usages selon les secteurs.  
 
Le secteur de la vallée Ellé-Isole apparaît à la fois le plus fréquenté pour des raisons à la fois 
professionnelle et technique. Il représente LE secteur ECOLOGIQUE riche de la commune, 
plus propice aux promenades solitaires comme aux promenades familles et visites 
techniques des professionnels. Le taux de fréquence moyen est « la semaine ». Le secteur de 
la Forêt de Carnoët est plus assigné aux relations sociales : le taux de fréquence moyen 
enregistré est « quelque fois » en balade familiale ou avec des amis. Les différences de relief 
marquent cette diversité des usages. Les espaces verts du CV sont également des espaces 
naturels du quotidien, marqué par la plus grande diversité des usages. Ils sont à la fois des 
voies de déplacements individuels, des espaces de promenades et de sport individuels et des 
espaces de promenades entre amis ou en famille. Ils font le trait d’union entre les valeurs 
écologiques et les valeurs de représentations sociales qui sont les deux facettes des espaces 
de nature à prendre en compte comme le représente le graphique suivant. 

 

A quelle fréquence venez-vous en moyenne sur ces secteurs ? 
Réponses données par les participants au questionnaire semi-dirigé en ateliers AEU 1 

 
Fréquence d’usage 
/ Secteurs 

Jour Semaine Mois Quelques 
fois 

Rarement 

Forêt Carnoët 0 2 3 5 0 

Riv Ellé Isole 4 7 1 4 1 

Espaces Verts CV 2 5 0 3 0 

 
 
En conclusion, l’identification sociale 
des espaces de nature doit être pris en 
compte dans le PLU pour répondre aux 
attentes de Nature des futurs citadins 
et préserver l’attractivité du territoire 
en terme de cadre de vie et de 
logement. Ainsi, les espaces agricoles 
ne peuvent être pris en compte pour 
répondre aux attentes sociétales de 
Nature a contrario des espaces verts 
du centre-ville. Le PLU peut répondre à 
ces attentes sous l’angle de 
l’accessibilité de ces espaces. 

 
 
L’habitat écologique, une idée déjà mise en pratique 
 
Dans un contexte où la grande majorité des personnes sont propriétaire de leur résidence 
principale, il nous paraissait pertinent de mettre en évidence le degré d’engagement des 
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habitants en faveur d’un habitat qui intègre davantage les enjeux environnementaux. Les 
résultats confirment que l’enjeu environnemental de l’habitat de demain est déjà intégré 
dans les habitats d’aujourd’hui. Pour évaluer dans quelles mesures l’investissement financier 
que représentent certains équipements, peut être un frein à l’évolution technologique, les 
propositions de réponses mixent des équipements d’importance très différente. La réponse 
« autres équipements à préciser » permet de souligner, le degré de connaissance réelle des 
équipements et de leurs impacts en terme de réduction et de montrer le champ des 
possibles qui peuvent être intégrés dans le Règlement et les Orientations d’aménagement 
sous le volet Environnement. 

 
Sur un total de 28 participants, 27 déclarent avoir installés des équipements écologiques leur 
résidence principal. Ce résultat se commente de lui-même. 
 
Les exceptions qui en disent long sur les pratiques en cours … 
 
Une personne déclare n’avoir fait aucun investissement de ce type bien que propriétaire de son 
habitat et une personne a fait des investissements (vitrage) bien qu’étant  seulement locataire de son 
appartement. 
 
Ces exceptions mettent d’autant plus en exergue des pratiques en faveur de l’environnement déjà 
bien réelles sur le territoire et en terme d’habitat. 
 
Les équipements de l’habitat divers en faveur de l’environnement 
 
Les équipements environnementaux de l’habitat sont assez divers à l’exception des mousseurs qui 
sont très peu utilisés. La répartition est homogène d’un équipement à l’autre. Et souvent, plusieurs 
équipements sont associés pour un même habitat. 

 

 

Avez-vous des équipements « écologiques » de votre habitat ? 
Réponses données par les participants au questionnaire semi-dirigé en ateliers AEU 1 

 Total questionnaires exploitables = 28  

 
 
Les « Autres » équipements cités par les participants sont pour la grande majorité des cas des 
équipements producteurs d’énergie marquant une diversification des sources naturelles (7 des 
12 réponses) – et un effet incitatif certain des crédits d’impôts qu’il n’est pas possible d’évaluer 
dans cette enquête. Les autres réponses concernent des « équipements moins 
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conventionnels » et participant à une réelle prise en compte des enjeux environnementaux de 
l’urbanisme : gestion de la ressource en eau, des déchets, des déplacements. 
 

Autres équipements écologiques » de l’habitat cités 

- Chauffage au bois (chaudière et poële) | 3 fois 

- Panneaux photovoltaïques 

- Géothermie | installation d’un forage 

- Pompe à chaleur 

- Chauffe-eau solaire 

- Toilettes sèches 

- Compost (2 fois) 

- Vélo 

- Tarif nuit/jour 

 

 

Prochaine rencontre et actions 

 

L’AEU doit se conclure par la réalisation d’entretiens semi-dirigés auprès de 3 

groupes d’acteurs identifiés au cours des ateliers : 

- Conseils de Quartier 

- Conseil municipal des Jeunes 

- Directions de 3 groupes industriels présents sur la commune : Bigard, 

Nestlé-Purina et Mauduit 

 

Entretiens semi-dirigés | courant Septembre 2011 avant le démarrage 

des réunions de PADD 

 

 

La concertation engagée dans cette démarche AEU doit se poursuivre tout 

au long de la phase suivante du PADD par 2 biais définis à ce jour : 

- Permanence en mairie de Martine Brézac, lundi de 10h à 12h sur RDV 

- Service Urbanisme 

- Mise en place d’un espace et d’une adresse électronique dédiés PLU 

sur le site de la mairie  PLU@ville-quimperle.com 
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Atelier AEU - ELABORATION PLU QUIMPERLE 

COMPTE –RENDU DE REUNION – CR 16 

Personnes présentes : 

Groupe de travail AEU 

Nb de participants : 17 personnes  

Durée : 9h30-12h30 

Cabinet d’études : 

Sandrine MANUSSET, E&S, référent AEU 
Julie MORIN, EOL, E&S  

 

 

PJ : Support de réunion (pdf) + PADD 

(version7) 

 

Objet : 

Atelier n° 5 AEU (atelier de veille) 

Veille AEU_ Evaluation du PADD 

 

Date : 14 juin 2012 
Rédaction du CR : 06/07 

Rédacteur : 

 

 

Déroulement de l’atelier : 

1. Points de repères de la démarche AEU 

2. C’est quoi le PADD ? 

3. Comment évaluer le PADD sur le fond et sur la forme ? 

a) Se réapproprier les enjeux et objectifs identifiés dans les ateliers AEU 

b) Lecture critique du PADD  

4. Temps d’échange (questions/réponses) avec Martine Brézac (adjointe à 

l’urbanisme) 

 

Contenu des échanges : 

3. a) Se Réapproprier les enjeux et objectifs identifiés par l’AEU 

Par groupe de deux personnes, les participants réfléchissent à regrouper les 

propositions d’aménagement et de développement en fonction des 3 enjeux 

développés dans les ateliers : Biodiversité / Déplacement / Mixité et densité.  

 Voir les tableaux p 8 et 9 du support de réunion 

Les échanges recueillis ci-dessous font suite à un temps de restitution en 

commun en fin d’exercice, permettant ainsi de confronter les points de vue des 

différents binômes.  
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Biodiversité 

Sous l’enjeu AEU de la « Biodiversité », on été retenus les objectifs 

d’aménagement formulés par le groupe AEU: 4, 6, 7, 12, 13, 15, 20, 21 et 23. 

Les remarques suivantes ont été formulées :  

- Pour l’enjeux AEU 13 : il a été demandé de changer la formulation « drager » une 

rivrière  cette formulation sous-entendant l’emploi de pratiques considérées comme 

« anti écologiques » par les participants. Y préférer la formulation : « Entretien, 

nettoyage des cours d’eau » 

- Pour l’enjeux AEU 15 : les remarques ont été dans le sens d’un «oui, mais pas 

n’importe comment », revendiquant ainsi de maintenir les couloirs 

écologiques et de ne pas construire n’importe quoi. Ont suivi les remarques 

suivantes : proposition de créer un comité scientifique de la protection des 

arbres, d’autant plus que les arbres anciens abritent une très grande biodiversité 

(niche écologique) ;« en Angleterre on contourne un arbre, en France on abat les 

arbres, il faut composer avec l’arbre » ; Préserver les talus ; « Un arbre c’est un 

monument historique, c’est un éléments du patrimoine » ; « On a une chance 

extraordinaire, on a de beaux arbres sur l’espace public, mais aussi sur les espaces 

privés, il faut les protéger ». Cet échange s’est finalisé par la proposition de 

réaliser un inventaire des arbres remarquables, anciens etc., à protéger. 

- Pour l’enjeux AEU 20 : la formulation a de nouveau été perçue comme sous-

entendant l’emploi de pratiques considérées comme « anti écologiques » par certains 

participants, selon qui « il faut redonner à la rivière son écoulement naturel, il 

ne faut pas de barrage »,  « ne pas bricoler la nature pour un gain de rien du 

tout » 

Déplacements 

Sous l’enjeu AEU des « Déplacements », on été retenus les objectifs 

d’aménagement formulés par le groupe AEU : 2, 3, 9, 10, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 

27, 28, 32 et 36. 

Nb : Les enjeux AEU 2, 18 et 28 ont été envisagés dans une vision transversale des 

questions de déplacement et de développement durable ; considérant que d’une part si 

l’on parle de densification il faut alors envisager l’augmentation des déplacements en 

centre-ville qui en découlera (enjeux AEU 2), mais également que si les commerces et les 

équipements sur Quimperlé sont attractifs et bien dimensionnés,  cela aura pour effet de 

limiter les déplacements sur Lorient (enjeux AEU 18 et 28). 

Les remarques suivantes ont été formulées :  

- Pour l’enjeux AEU 9 : il a été demandé d’en changer la formulation de la manière 

suivante « améliorer l’accessibilité de tous en travaillant sur les éléments ne 

permettant pas aujourd’hui l’accessibilité correcte » 

- Pour l’enjeux AEU 32 : Il a été mentionné qu’il serait intéressant de « créer une piste 

cyclable entre Quimperlé et Rédéné en profitant du passage du tout à l’égout, sur 

une route très large, en matérialisant un espace sécurisé piéton-cycliste ». Les 

demandes insistaient particulièrement sur le fait d’aménager « des pistes 

cyclables sécurisées, et non pas de simple bande de peinture sur la voie ». 
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Mixité et densité 

Sous l’enjeu AEU de la « Mixité et densité », on été retenus les objectifs 

d’aménagement formulés par le groupe AEU : 2, 4, 5, 8, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 

29, 30, 34, 35 et 37. 

Les remarques suivantes ont été formulées :  

- Pour l’enjeux AEU 5 : « en diminuant la surface de terrain ou en faisant du 

logement intermédiaire » réfléchir aux « problèmes d’agencement des parcelles 

de 300m², notamment en proposant le partage des surfaces vertes » 

- Pour l’enjeux AEU 30 : il a été dit que « le local de canoë n’est pas visible, alors 

qu’il est en centre ville », « il est là mais il ne se voit pas ». 

- Pour l’enjeux AEU 34 : « c’est l’identité » 

- Pour les enjeux AEU 37 et 39 : Attention les participants sont ici totalement 

en désaccord. Ils considèrent ces deux enjeux AEU comme « anti-

mixité » ; « c’est un peu rude », « moi je ne peux pas signer ça ». Sandrine 

Manusset souligne que ce sont des propositions entendues en atelier. Ce qui 

souligne d’autant bien les enjeux de la mixité et de l’acceptabilité sociétale de cet 

enjeu, par toutes les tranches d’âge de la population. 

 

3. b) Lecture collective et critique du PADD  

Dans le cadre d’une relecture commune du PADD, les participants on été invités 

à commenter le document, l’objectif étant de savoir si le PADD répond aux 

enjeux et aux objectifs de l’AEU. 

 Les orientations 

 Les secteurs 

Les orientations 

Nous présentons ici les commentaires recueillis simultanément à la lecture du 

PADD (version 7 intégrant les remarques de la réunion des PPA)  

A l’évocation des 5 grands objectifs d’urbanisme du PADD, une première interrogation a 

été soulevée : « Est-ce que l’ordre correspond à un ordre de priorité, et qui a décidé de 

cet ordre ? » 

Pour la grande orientation n° 1, «  Se donner les moyens d’attirer et d’accueillir de 

nouveaux habitants en renforçant l’attractivité du Centre-Ville », les remarques suivantes 

ont été formulées :  

- L’éco-quartier du parc Rhu a soulevé de nombreuses interrogations et 

réactions concernant en particulier « préserver l’espace vert et préserver le 

terrain de sport (utilisé par les écoles et le sport-co mais qui pourrait être mis en 

valeur pour une utilisation plus large). L’idée d’éco-quartier est accueillie 

favorablement  avec la réserve suivante « Eco-quartier oui, mais ne pas 

abîmer la zone verte à préserver ». 

- Pour le projet de redynamisation de la zone d’échange de la gare par le 

renouvellement urbain du site de RFF, les participants considèrent ce point comme 

acquis, « ça va être fait, mais on peut le garder pour verrouiller en l’inscrivant ».  
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- La proposition « en maintenant les commerces » a étonné les participants qui 

pensent ce point « inutile car il n’y a aucun moyen d’agir pour la commune ». 

- Il a notamment été évoqué le manque d’attractivité pour les jeunes : défaut 

d’espace pour les jeunes, de commerces, ou d’espace de nuit. Les échanges sur 

ce point ont amené à dire que l’installation d’un MacDo en basse-ville irait dans le 

sens d’un commerce attractif pour les jeunes, mais le groupe ne trouve pas cette 

solution satisfaisante. « Il faut également réfléchir à un espace pour la 

création artistique, les rencontres ». Deux ou trois friches en centre ville 

pourraient être utilisées dans ce sens. Par exemple, la friche située sur la Place 

des Rivières en face de l’école de musique mais qui semble vendue à un garagiste 

- « Les friches et verrues en centre ville et ailleurs sont des sites à 

densifier, par exemple « le site de Réseau Pro pourrait accueillir des logements 

pour personnes vieillissantes car le terrain est plat et il y a des possibilités de 

créer des commerces de proximité » 

- « Densifier l’habitat mais attention aux zones sensibles (naturelles) » 

Pour la grande orientation n° 2, «  Préserver les ressources naturelles et la qualité 

paysagère  », les remarques suivantes ont été formulées :  

 

- Possible confusion sur l’intitulé « Rationnaliser et limiter la consommation des 

espaces agricoles et naturels par l’urbanisation » préférer la formulation suivante 

« Rationnaliser et limiter la consommation par l’urbanisation des espaces agricoles 

et naturels » 

- Favoriser la nature en ville : « c’est impératif, c’est un cri d’alarme », « il 

faut faire des prescriptions pour les espèces à planter, apporter les moyens de 

planter des espèces locales (disponibilité dans les pépinières) » 

- « Sauver les talus et les arbres… en allant jusqu’aux petites fleurs » 

« préférer les fleurs spontanées aux parterres fleuris, de même pour celles qui 

poussent entre les pierres sur les murs, bien que cela soit encore vu par certains 

riverains comme étant mal entretenu)  

- « Mettre en place de la gestion différenciée accompagnée d’un gros 

programme de sensibilisation » 

- L’entrée de ville du Pont Scorff à été cité en exemple, comme référence en terme 

d’entrée de ville de qualité 

- Les participants ont souhaité interpeler les élus afin qu’ils prennent 

conscience de la valeur des espaces naturels et paysagers de Quimperlé 

et de leurs potentiels. 

- En revanche les participants ont affiché un certain scepticisme quant à la 

valorisation des bords de rivières. 

- Sur le point de la promotion des sites, il a été demandé d’y ajouter le jardin 

partagé (ty-bordeau) 

- Un appel a été lancé également pour « Sauver la voie romaine qui passe derrière 

le bois Joly, en désengorgeant/déplaçant le GR qui est dangereux » 

- Il a également été proposé d’ajouter un traitement potager des espaces verts 

et des cours d’écoles (objectif de l’association des jardins partagés), ainsi que la 
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plantation de haies nutritives en  bordure de lotissements. Ces pratiques 

nécessitent la mise en place d’actions de sensibilisation. Parallèlement, ils 

ont insisté sur le fait de penser à développer les espaces communs (potagers, 

laverie…) dans les immeubles collectifs. 

- Les participants ont été sceptiques par rapport à la proposition sur le vélo 

électrique. Ils demandent par exemple que l’obtention d’une subvention à l’achat 

d’un vélo électrique se fasse uniquement sur critères sociaux, et que 

parallèlement pourrait être proposé un parc de vélos électriques sur le modèle des 

vélib’. 

- En ce qui concerne l’éclairage, les participants préconisent le recours aux 

lampadaires avec détecteur de présence, minuterie, changement d’intensité, 

lampadaires solaires … et incitent à continuer les expérimentations en 

cours. En contre-exemple, a été cité le giratoire vers le Pouldu  (CdC) où « le 

carrefour est éclairé alors qu’on est à la campagne ».  

- Ils souhaiteraient également que soit instaurée une « obligation d’orientation 

des logements « avec bon sens », pour le neuf ». De même pour les terrains 

en pente, est attendue la mise en place d’une réflexion sur le traitement des 

eaux de pluie.  

- En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier, il a été proposé de « rendre 

l’accès gratuit aux déchèterie pour les professionnels pour éviter les pollutions et 

les dépôts illégaux »(Bien que coûteux cela leur semble être le seul moyen de 

mettre fin aux dépôts illégaux de déchets et aux destructions que cela entraîne). 

D’autre part, « la récupération des déchets de démolition et de chantier 

pourrait être réutilisé dans la construction de chaussée (ex allemand récupération 

de près de 60%) et cela évite l’ouverture de nouvelles carrières ». Ils déplorent 

qu’il « y ait encore des chantiers où on brûle des plastiques ». Ils incitent même à 

« penser au recyclage des matériaux de construction, quand on construit et à 

proposer des maisons recyclables » (pour leur déconstruction et les déchets de 

chantier). 

 

Pour la grande orientation n° 3, « Améliorer les déplacements », les remarques suivantes 

ont été formulées :  

- Des difficultés ont été pointées « Sur le réseau TBK pour rejoindre le quartier est-

ouest, on met le même temps à pied qu’en bus, la réponse n’est ici pas très 

pertinente » ; « Arrêter d’envoyer des bus vides ! ». Ces remarques vont dans le 

sens d’une meilleure évaluation des besoins, qui débouchera sûrement sur 

« des achats ciblés peut-être dans certains cas des véhicules plus petits » 

(travailler plus en finesse). 

 

Pour la grande orientation n° 4, «  Favoriser la mixité sociale et générationnelle », les 

remarques suivantes ont été formulées :  

- Proposer des incitations financières (pas d’impôts locaux pendant 5 à 10 

ans par exemple) pour les jeunes ménages qui s’installent dans le centre 

ville et qui rénovent un bien ancien. 
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- Equilibrer la répartition des écoles – « Il est impensable de penser de raser 

des écoles pour en faire des nouvelles ». 

Pour la grande orientation n° 5, «  Favoriser le dynamisme économique », les remarques 

suivantes ont été formulées :  

- En réaction au 1er objectif « Favoriser la continuité et le développement de 

l’activité agricole », les participants renvoient aux questionnements suivants : 

« Qu’est ce qu’un cultivateur maintenant ? Quelques personnes avec beaucoup 

d’hectares, des terres réparties tout autour de Quimperlé, alors préserver 

l’appareil de production oui, mais pas comme il est aujourd’hui, il rend les 

terres stériles », « il faut plutôt inciter à l’amélioration, et à faire évoluer 

l’appareil de production ». 

- La prescription « En arrêtant le mitage » a recueilli la réaction suivante : « ça 

fait 30 ans qu’on en parle … faire un tas de règles si on ne respecte rien, 

si on ne contrôle pas… » 

- La lecture du 2ème objectif « Favoriser la complémentarité des offres commerciales 

et le développement des services », a fait émerger des réactions relatives à 

l’enjeu AEU n°34 [vu au moment du 3.a) c'est-à-dire du regroupement des 

propositions sous les 3 grandes thématiques cf. p.1 et p.2] « le n°34 est à 

supprimer ! ça va vider les commerces de la ville », les participants ont ainsi 

fait référence à l’expérience de Kergolère et de la Biocop. Il a d’ailleurs été 

proposé d’implanter une deuxième Biocop en basse ville.  

- D’autre part, il a été souhaité que l’on insiste « pas seulement sur 

l’implantation, mais aussi le maintien ! », notamment en revoyant à 

l’exemple du pôle emploi, et des médecins spécialisés. Néanmoins les participants 

sont conscients des difficultés (problème de mise aux normes, accessibilité) mais 

souhaiteraient que la municipalité se positionne en faveur des maintiens. 

 

Les secteurs (cartes) 

- A la présentation des cartes, une participante a réagi sur le fait que le Stan an 

Aman est une zone classée en ZNIEFF 2, de même à proximité du cours d’eau « on 

est en contact avec une zone écologique ». 

- Des réactions ont eu lieu par rapport aux densifications urbaines en périphérie, 

considérées par les participants comme des extensions « on est en contradiction 

avec la volonté de densification affichée là ! », notamment pour le secteur de 

Kermoulin, même si les participants reconnaissent que Kermoulin dispose des 

équipements porteurs pour une densification, « ce qui n’est pas le cas pour le Stan 

an Aman !». 

- La friche industrielle de Kergostiou (la deuxième partie rivière) le long de la voie de 

chemin de fer, auprès de Bigard et Nestlé, a notamment été évoquée par les 

participants comme pouvant être un site de densification potentielle. La même 

remarque a été formulée pour la friche industrielle Place des Fonderies Rivières. C’est 

un site inondable c’est pourquoi un participant a proposé d’envisager un projet du 

type parking au rdc et logement à l’étage. 
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4.  Temps d’échange (questions/réponses) avec Martine Brézac 

Trois questions ont émergé des débats de la matinée, sur lesquelles les 

participants ont pu interpeler Martine Brézac, adjointe à l’urbanisme à la ville de 

Quimperlé, qui s’est jointe au groupe en fin de matinée. Nous rendons ici 

compte des questionnements exprimés par les participants. 

Rééquilibrage des écoles sur le territoire ? 

- Est-ce que c’est judicieux d’avoir une ou deux nouvelles écoles  à Stang an Aman 

(densification à l’Est) alors que les écoles en centre ville se vident ? A-t-on envisagé 

les problèmes de déplacements pour les familles ? 

- La restructuration complète envisagée  du site Saint Joseph pose la question de la 

mixité urbaine  | école, logement et services pour les personnes âgées 

- Le développement prévu de la Zac de Ker Moulin paraît pertinent étant positionné à 

proximité des nouveaux équipements réalisés à proximité des écoles et des 

commerces. A noter cependant, le problème de la desserte de la rue de Kernos.  

- Alerte sur la préservation des coteaux de Kerbertrand « Sur les dernières opérations 

des talus ont été massacrés », nécessité de « faire un inventaire en amont » et 

d’ajouter un volet paysager à chaque nouveau projet d’aménagement 

 

Est-ce que les élus ont pris conscience de l’intérêt et du potentiel de nature en ville ? 

Proposition de gestion différenciée et de la mise en place d’un comité (cités plus haut) 

- Selon plusieurs orientations souhaitables : l’harmonie visuelle ; ne pas gêner les uns, 

les autres ; Proposer de nouvelles formes, sensées ! qui permettent une meilleure 

entente entre voisins 

 

Demande de précision sur le renouvellement du Parc Rhu 

- La proposition d’un éco-quartier, avec une dominante d’un standing de bonne qualité 

architecturale semble bienvenue à la condition qu’on ne touche pas à la partie 

boisée. Les démolitions pourront être l’occasion d’aménager des vues dégagées du 

Parc Rhu. Il faudra travailler finement les cheminements et les bords de rivière pour 

développer une vraie voie verte. 

- L’emprise sur le terrain de foot qui dès lors sera empiété, est discutable. Cela touche 

à l’identité populaire du quartier. Certains participants sont offusqués. Que vont faire 

les enfants et les jeunes ?! 

 

Ce compte-rendu clôt la démarche AEU 

 

 

Ce présent compte-rendu comporte 7 pages. 
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Atelier AEU - ELABORATION PLU QUIMPERLE 

COMPTE –RENDU DE REUNION – CR 16 

Personnes présentes : 

Groupe de travail AEU 

Nb de participants : 17 personnes  

Durée : 9h30-12h30 

Cabinet d’études : 

Sandrine MANUSSET, E&S, référent AEU 
Julie MORIN, EOL, E&S  

 

 

PJ : Support de réunion (pdf) + PADD 

(version7) 

 

Objet : 

Atelier n° 5 AEU (atelier de veille) 

Veille AEU_ Evaluation du PADD 

 

Date : 14 juin 2012 
Rédaction du CR : 06/07 

Rédacteur : 

 

 

Déroulement de l’atelier : 

1. Points de repères de la démarche AEU 

2. C’est quoi le PADD ? 

3. Comment évaluer le PADD sur le fond et sur la forme ? 

a) Se réapproprier les enjeux et objectifs identifiés dans les ateliers AEU 

b) Lecture critique du PADD  

4. Temps d’échange (questions/réponses) avec Martine Brézac (adjointe à 

l’urbanisme) 

 

Contenu des échanges : 

3. a) Se Réapproprier les enjeux et objectifs identifiés par l’AEU 

Par groupe de deux personnes, les participants réfléchissent à regrouper les 

propositions d’aménagement et de développement en fonction des 3 enjeux 

développés dans les ateliers : Biodiversité / Déplacement / Mixité et densité.  

 Voir les tableaux p 8 et 9 du support de réunion 

Les échanges recueillis ci-dessous font suite à un temps de restitution en 

commun en fin d’exercice, permettant ainsi de confronter les points de vue des 

différents binômes.  

  



 
PLU Quimperlé – CR 16  AEU – Atelier 5 – Veille PADD 

Environnement et Société 
2 

Biodiversité 

Sous l’enjeu AEU de la « Biodiversité », on été retenus les objectifs 

d’aménagement formulés par le groupe AEU: 4, 6, 7, 12, 13, 15, 20, 21 et 23. 

Les remarques suivantes ont été formulées :  

- Pour l’enjeux AEU 13 : il a été demandé de changer la formulation « drager » une 

rivrière  cette formulation sous-entendant l’emploi de pratiques considérées comme 

« anti écologiques » par les participants. Y préférer la formulation : « Entretien, 

nettoyage des cours d’eau » 

- Pour l’enjeux AEU 15 : les remarques ont été dans le sens d’un «oui, mais pas 

n’importe comment », revendiquant ainsi de maintenir les couloirs 

écologiques et de ne pas construire n’importe quoi. Ont suivi les remarques 

suivantes : proposition de créer un comité scientifique de la protection des 

arbres, d’autant plus que les arbres anciens abritent une très grande biodiversité 

(niche écologique) ;« en Angleterre on contourne un arbre, en France on abat les 

arbres, il faut composer avec l’arbre » ; Préserver les talus ; « Un arbre c’est un 

monument historique, c’est un éléments du patrimoine » ; « On a une chance 

extraordinaire, on a de beaux arbres sur l’espace public, mais aussi sur les espaces 

privés, il faut les protéger ». Cet échange s’est finalisé par la proposition de 

réaliser un inventaire des arbres remarquables, anciens etc., à protéger. 

- Pour l’enjeux AEU 20 : la formulation a de nouveau été perçue comme sous-

entendant l’emploi de pratiques considérées comme « anti écologiques » par certains 

participants, selon qui « il faut redonner à la rivière son écoulement naturel, il 

ne faut pas de barrage »,  « ne pas bricoler la nature pour un gain de rien du 

tout » 

Déplacements 

Sous l’enjeu AEU des « Déplacements », on été retenus les objectifs 

d’aménagement formulés par le groupe AEU : 2, 3, 9, 10, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 

27, 28, 32 et 36. 

Nb : Les enjeux AEU 2, 18 et 28 ont été envisagés dans une vision transversale des 

questions de déplacement et de développement durable ; considérant que d’une part si 

l’on parle de densification il faut alors envisager l’augmentation des déplacements en 

centre-ville qui en découlera (enjeux AEU 2), mais également que si les commerces et les 

équipements sur Quimperlé sont attractifs et bien dimensionnés,  cela aura pour effet de 

limiter les déplacements sur Lorient (enjeux AEU 18 et 28). 

Les remarques suivantes ont été formulées :  

- Pour l’enjeux AEU 9 : il a été demandé d’en changer la formulation de la manière 

suivante « améliorer l’accessibilité de tous en travaillant sur les éléments ne 

permettant pas aujourd’hui l’accessibilité correcte » 

- Pour l’enjeux AEU 32 : Il a été mentionné qu’il serait intéressant de « créer une piste 

cyclable entre Quimperlé et Rédéné en profitant du passage du tout à l’égout, sur 

une route très large, en matérialisant un espace sécurisé piéton-cycliste ». Les 

demandes insistaient particulièrement sur le fait d’aménager « des pistes 

cyclables sécurisées, et non pas de simple bande de peinture sur la voie ». 
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Mixité et densité 

Sous l’enjeu AEU de la « Mixité et densité », on été retenus les objectifs 

d’aménagement formulés par le groupe AEU : 2, 4, 5, 8, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 

29, 30, 34, 35 et 37. 

Les remarques suivantes ont été formulées :  

- Pour l’enjeux AEU 5 : « en diminuant la surface de terrain ou en faisant du 

logement intermédiaire » réfléchir aux « problèmes d’agencement des parcelles 

de 300m², notamment en proposant le partage des surfaces vertes » 

- Pour l’enjeux AEU 30 : il a été dit que « le local de canoë n’est pas visible, alors 

qu’il est en centre ville », « il est là mais il ne se voit pas ». 

- Pour l’enjeux AEU 34 : « c’est l’identité » 

- Pour les enjeux AEU 37 et 39 : Attention les participants sont ici totalement 

en désaccord. Ils considèrent ces deux enjeux AEU comme « anti-

mixité » ; « c’est un peu rude », « moi je ne peux pas signer ça ». Sandrine 

Manusset souligne que ce sont des propositions entendues en atelier. Ce qui 

souligne d’autant bien les enjeux de la mixité et de l’acceptabilité sociétale de cet 

enjeu, par toutes les tranches d’âge de la population. 

 

3. b) Lecture collective et critique du PADD  

Dans le cadre d’une relecture commune du PADD, les participants on été invités 

à commenter le document, l’objectif étant de savoir si le PADD répond aux 

enjeux et aux objectifs de l’AEU. 

 Les orientations 

 Les secteurs 

Les orientations 

Nous présentons ici les commentaires recueillis simultanément à la lecture du 

PADD (version 7 intégrant les remarques de la réunion des PPA)  

A l’évocation des 5 grands objectifs d’urbanisme du PADD, une première interrogation a 

été soulevée : « Est-ce que l’ordre correspond à un ordre de priorité, et qui a décidé de 

cet ordre ? » 

Pour la grande orientation n° 1, «  Se donner les moyens d’attirer et d’accueillir de 

nouveaux habitants en renforçant l’attractivité du Centre-Ville », les remarques suivantes 

ont été formulées :  

- L’éco-quartier du parc Rhu a soulevé de nombreuses interrogations et 

réactions concernant en particulier « préserver l’espace vert et préserver le 

terrain de sport (utilisé par les écoles et le sport-co mais qui pourrait être mis en 

valeur pour une utilisation plus large). L’idée d’éco-quartier est accueillie 

favorablement  avec la réserve suivante « Eco-quartier oui, mais ne pas 

abîmer la zone verte à préserver ». 

- Pour le projet de redynamisation de la zone d’échange de la gare par le 

renouvellement urbain du site de RFF, les participants considèrent ce point comme 

acquis, « ça va être fait, mais on peut le garder pour verrouiller en l’inscrivant ».  
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- La proposition « en maintenant les commerces » a étonné les participants qui 

pensent ce point « inutile car il n’y a aucun moyen d’agir pour la commune ». 

- Il a notamment été évoqué le manque d’attractivité pour les jeunes : défaut 

d’espace pour les jeunes, de commerces, ou d’espace de nuit. Les échanges sur 

ce point ont amené à dire que l’installation d’un MacDo en basse-ville irait dans le 

sens d’un commerce attractif pour les jeunes, mais le groupe ne trouve pas cette 

solution satisfaisante. « Il faut également réfléchir à un espace pour la 

création artistique, les rencontres ». Deux ou trois friches en centre ville 

pourraient être utilisées dans ce sens. Par exemple, la friche située sur la Place 

des Rivières en face de l’école de musique mais qui semble vendue à un garagiste 

- « Les friches et verrues en centre ville et ailleurs sont des sites à 

densifier, par exemple « le site de Réseau Pro pourrait accueillir des logements 

pour personnes vieillissantes car le terrain est plat et il y a des possibilités de 

créer des commerces de proximité » 

- « Densifier l’habitat mais attention aux zones sensibles (naturelles) » 

Pour la grande orientation n° 2, «  Préserver les ressources naturelles et la qualité 

paysagère  », les remarques suivantes ont été formulées :  

 

- Possible confusion sur l’intitulé « Rationnaliser et limiter la consommation des 

espaces agricoles et naturels par l’urbanisation » préférer la formulation suivante 

« Rationnaliser et limiter la consommation par l’urbanisation des espaces agricoles 

et naturels » 

- Favoriser la nature en ville : « c’est impératif, c’est un cri d’alarme », « il 

faut faire des prescriptions pour les espèces à planter, apporter les moyens de 

planter des espèces locales (disponibilité dans les pépinières) » 

- « Sauver les talus et les arbres… en allant jusqu’aux petites fleurs » 

« préférer les fleurs spontanées aux parterres fleuris, de même pour celles qui 

poussent entre les pierres sur les murs, bien que cela soit encore vu par certains 

riverains comme étant mal entretenu)  

- « Mettre en place de la gestion différenciée accompagnée d’un gros 

programme de sensibilisation » 

- L’entrée de ville du Pont Scorff à été cité en exemple, comme référence en terme 

d’entrée de ville de qualité 

- Les participants ont souhaité interpeler les élus afin qu’ils prennent 

conscience de la valeur des espaces naturels et paysagers de Quimperlé 

et de leurs potentiels. 

- En revanche les participants ont affiché un certain scepticisme quant à la 

valorisation des bords de rivières. 

- Sur le point de la promotion des sites, il a été demandé d’y ajouter le jardin 

partagé (ty-bordeau) 

- Un appel a été lancé également pour « Sauver la voie romaine qui passe derrière 

le bois Joly, en désengorgeant/déplaçant le GR qui est dangereux » 

- Il a également été proposé d’ajouter un traitement potager des espaces verts 

et des cours d’écoles (objectif de l’association des jardins partagés), ainsi que la 



 
PLU Quimperlé – CR 16  AEU – Atelier 5 – Veille PADD 

Environnement et Société 
5 

plantation de haies nutritives en  bordure de lotissements. Ces pratiques 

nécessitent la mise en place d’actions de sensibilisation. Parallèlement, ils 

ont insisté sur le fait de penser à développer les espaces communs (potagers, 

laverie…) dans les immeubles collectifs. 

- Les participants ont été sceptiques par rapport à la proposition sur le vélo 

électrique. Ils demandent par exemple que l’obtention d’une subvention à l’achat 

d’un vélo électrique se fasse uniquement sur critères sociaux, et que 

parallèlement pourrait être proposé un parc de vélos électriques sur le modèle des 

vélib’. 

- En ce qui concerne l’éclairage, les participants préconisent le recours aux 

lampadaires avec détecteur de présence, minuterie, changement d’intensité, 

lampadaires solaires … et incitent à continuer les expérimentations en 

cours. En contre-exemple, a été cité le giratoire vers le Pouldu  (CdC) où « le 

carrefour est éclairé alors qu’on est à la campagne ».  

- Ils souhaiteraient également que soit instaurée une « obligation d’orientation 

des logements « avec bon sens », pour le neuf ». De même pour les terrains 

en pente, est attendue la mise en place d’une réflexion sur le traitement des 

eaux de pluie.  

- En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier, il a été proposé de « rendre 

l’accès gratuit aux déchèterie pour les professionnels pour éviter les pollutions et 

les dépôts illégaux »(Bien que coûteux cela leur semble être le seul moyen de 

mettre fin aux dépôts illégaux de déchets et aux destructions que cela entraîne). 

D’autre part, « la récupération des déchets de démolition et de chantier 

pourrait être réutilisé dans la construction de chaussée (ex allemand récupération 

de près de 60%) et cela évite l’ouverture de nouvelles carrières ». Ils déplorent 

qu’il « y ait encore des chantiers où on brûle des plastiques ». Ils incitent même à 

« penser au recyclage des matériaux de construction, quand on construit et à 

proposer des maisons recyclables » (pour leur déconstruction et les déchets de 

chantier). 

 

Pour la grande orientation n° 3, « Améliorer les déplacements », les remarques suivantes 

ont été formulées :  

- Des difficultés ont été pointées « Sur le réseau TBK pour rejoindre le quartier est-

ouest, on met le même temps à pied qu’en bus, la réponse n’est ici pas très 

pertinente » ; « Arrêter d’envoyer des bus vides ! ». Ces remarques vont dans le 

sens d’une meilleure évaluation des besoins, qui débouchera sûrement sur 

« des achats ciblés peut-être dans certains cas des véhicules plus petits » 

(travailler plus en finesse). 

 

Pour la grande orientation n° 4, «  Favoriser la mixité sociale et générationnelle », les 

remarques suivantes ont été formulées :  

- Proposer des incitations financières (pas d’impôts locaux pendant 5 à 10 

ans par exemple) pour les jeunes ménages qui s’installent dans le centre 

ville et qui rénovent un bien ancien. 
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- Equilibrer la répartition des écoles – « Il est impensable de penser de raser 

des écoles pour en faire des nouvelles ». 

Pour la grande orientation n° 5, «  Favoriser le dynamisme économique », les remarques 

suivantes ont été formulées :  

- En réaction au 1er objectif « Favoriser la continuité et le développement de 

l’activité agricole », les participants renvoient aux questionnements suivants : 

« Qu’est ce qu’un cultivateur maintenant ? Quelques personnes avec beaucoup 

d’hectares, des terres réparties tout autour de Quimperlé, alors préserver 

l’appareil de production oui, mais pas comme il est aujourd’hui, il rend les 

terres stériles », « il faut plutôt inciter à l’amélioration, et à faire évoluer 

l’appareil de production ». 

- La prescription « En arrêtant le mitage » a recueilli la réaction suivante : « ça 

fait 30 ans qu’on en parle … faire un tas de règles si on ne respecte rien, 

si on ne contrôle pas… » 

- La lecture du 2ème objectif « Favoriser la complémentarité des offres commerciales 

et le développement des services », a fait émerger des réactions relatives à 

l’enjeu AEU n°34 [vu au moment du 3.a) c'est-à-dire du regroupement des 

propositions sous les 3 grandes thématiques cf. p.1 et p.2] « le n°34 est à 

supprimer ! ça va vider les commerces de la ville », les participants ont ainsi 

fait référence à l’expérience de Kergolère et de la Biocop. Il a d’ailleurs été 

proposé d’implanter une deuxième Biocop en basse ville.  

- D’autre part, il a été souhaité que l’on insiste « pas seulement sur 

l’implantation, mais aussi le maintien ! », notamment en revoyant à 

l’exemple du pôle emploi, et des médecins spécialisés. Néanmoins les participants 

sont conscients des difficultés (problème de mise aux normes, accessibilité) mais 

souhaiteraient que la municipalité se positionne en faveur des maintiens. 

 

Les secteurs (cartes) 

- A la présentation des cartes, une participante a réagi sur le fait que le Stan an 

Aman est une zone classée en ZNIEFF 2, de même à proximité du cours d’eau « on 

est en contact avec une zone écologique ». 

- Des réactions ont eu lieu par rapport aux densifications urbaines en périphérie, 

considérées par les participants comme des extensions « on est en contradiction 

avec la volonté de densification affichée là ! », notamment pour le secteur de 

Kermoulin, même si les participants reconnaissent que Kermoulin dispose des 

équipements porteurs pour une densification, « ce qui n’est pas le cas pour le Stan 

an Aman !». 

- La friche industrielle de Kergostiou (la deuxième partie rivière) le long de la voie de 

chemin de fer, auprès de Bigard et Nestlé, a notamment été évoquée par les 

participants comme pouvant être un site de densification potentielle. La même 

remarque a été formulée pour la friche industrielle Place des Fonderies Rivières. C’est 

un site inondable c’est pourquoi un participant a proposé d’envisager un projet du 

type parking au rdc et logement à l’étage. 
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4.  Temps d’échange (questions/réponses) avec Martine Brézac 

Trois questions ont émergé des débats de la matinée, sur lesquelles les 

participants ont pu interpeler Martine Brézac, adjointe à l’urbanisme à la ville de 

Quimperlé, qui s’est jointe au groupe en fin de matinée. Nous rendons ici 

compte des questionnements exprimés par les participants. 

Rééquilibrage des écoles sur le territoire ? 

- Est-ce que c’est judicieux d’avoir une ou deux nouvelles écoles  à Stang an Aman 

(densification à l’Est) alors que les écoles en centre ville se vident ? A-t-on envisagé 

les problèmes de déplacements pour les familles ? 

- La restructuration complète envisagée  du site Saint Joseph pose la question de la 

mixité urbaine  | école, logement et services pour les personnes âgées 

- Le développement prévu de la Zac de Ker Moulin paraît pertinent étant positionné à 

proximité des nouveaux équipements réalisés à proximité des écoles et des 

commerces. A noter cependant, le problème de la desserte de la rue de Kernos.  

- Alerte sur la préservation des coteaux de Kerbertrand « Sur les dernières opérations 

des talus ont été massacrés », nécessité de « faire un inventaire en amont » et 

d’ajouter un volet paysager à chaque nouveau projet d’aménagement 

 

Est-ce que les élus ont pris conscience de l’intérêt et du potentiel de nature en ville ? 

Proposition de gestion différenciée et de la mise en place d’un comité (cités plus haut) 

- Selon plusieurs orientations souhaitables : l’harmonie visuelle ; ne pas gêner les uns, 

les autres ; Proposer de nouvelles formes, sensées ! qui permettent une meilleure 

entente entre voisins 

 

Demande de précision sur le renouvellement du Parc Rhu 

- La proposition d’un éco-quartier, avec une dominante d’un standing de bonne qualité 

architecturale semble bienvenue à la condition qu’on ne touche pas à la partie 

boisée. Les démolitions pourront être l’occasion d’aménager des vues dégagées du 

Parc Rhu. Il faudra travailler finement les cheminements et les bords de rivière pour 

développer une vraie voie verte. 

- L’emprise sur le terrain de foot qui dès lors sera empiété, est discutable. Cela touche 

à l’identité populaire du quartier. Certains participants sont offusqués. Que vont faire 

les enfants et les jeunes ?! 

 

Ce compte-rendu clôt la démarche AEU 

 

 

Ce présent compte-rendu comporte 7 pages. 
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