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----------

• Un outil règlementaire et juridique créé par la loi ELAN du 23 nov. 2018

• Pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes en
agissant dans les domaines:

 Urbain

 Economique

 Social

• Matérialisé par une convention signée entre l’intercommunalité, sa Ville centre, d’autres communes membres
volontaires, l’Etat et ses partenaires publics et toute personne publique ou privée susceptible d’apporter son
soutien ou de prendre part à des opérations prévues

• Une ORT est portée conjointement par l’intercommunalité et sa ville principale

----------

De quoi s’agit-il?
--------------



----------

• A tout territoire portant un projet urbain, économique et social de revitalisation
sur lequel repose le projet de redynamisation du cœur d’agglomération

• Mise en place facilitée pour les communes lauréates de l’Appel à candidatures
« Dynamisme des centres-villes »

----------

A qui s’adresse l’ORT
--------------



----------

• Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville grâce à la mise en place d’une dispense d’autorisation d’exploitation
commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux en périphérie

• Favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’Anah et l’éligibilité au dispositif « Denormandie » pour
l’habitat ancien

• Mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption dans les locaux artisanaux et commerciaux

• Faciliter des projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d’innover ou le permis d’aménager multi-site

• Faciliter l’accès aux aides portées par l’Etat, ses opérateurs publics et les collectivités pour les projets éligibles dans le cadre du
Plan de relance

----------

Quels avantages?
--------------



OBJECTIFS
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--------------------

Objectifs pour la Ville de Quimperlé
--------------

 Enjeu du PLU de Quimperlé approuvé en juillet 2015 - renforcer le
statut et la place de la Ville-centre de Quimperlé en conciliant les
objectifs suivants:
 Retrouver une attractivité résidentielle
 Favoriser la mixité sociale
 Dynamiser le centre-ville
 Organiser l’offre commerciale
 Confirmer sa place de pôle d’emplois
 Préserver et mettre en valeur ses patrimoines, naturels, paysagers 

et bâtis

 Démarche confortée par les orientations du SCOT et du PLH
approuvés en 2017 et en 2020 par Quimperlé Communauté



----------

• Affirmer sa stratégie de dynamisation en s’appuyant sur une démarche active de soutien à la
qualité architecturale et au cadre de vie à travers l’obtention du label « Pays d’Art et d’Histoire ».

• Elle se traduit par la nécessité « d’habiter le patrimoine » pour répondre aux objectifs suivants :

 Affirmer la fonction de centralité du centre-ville historique,

 Mettre en valeur le patrimoine bâti exceptionnel,

 Résorber les logements vacants et l’habitat indigne,

 Gérer les mobilités,

 Renforcer la convivialité,

 Développer la notoriété et le rayonnement de la Ville,

----------

Objectifs pour la Ville de Quimperlé
--------------



Enjeux et projets intercommunaux  
en matière de redynamisation des 
centralités
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----------

• PLH : besoin annuel moyen de 450 logements
• Aides aux OPHLM pour les opérations de réhabilitation jusqu’à 13

000€/logement
• Fonds de concours aux communes jusqu’à 100 000€ pour les opérations de

démolition/reconstruction
• Inventaire du potentiel en renouvellement urbain réalisé
• OPAH très dynamiques depuis 20 ans : lancement d’une quatrième OPAH

2020-2024
• Création d’une maison de l’habitat dans le centre-ville de Quimperlé

----------

Axe 1: Habitat / de la sobriété foncière au développement des 
centralités: renouveler l’offre de logements en centre-ville



----------

• Stratégie de développement économique 2019-2021
• Structuration et accompagnement des services d’accompagnement aux entreprises

et aux commerces: maison de l’économie dotée d’une pépinière d’entreprise et son
antenne avec espace de coworking dans le centre-ville de Quimperlé

• DAAC pour gérer le déséquilibre de la périphérie : commerces de – de 400m² dans
les centralités

• Pass commerces et artisanat, plateforme achat Pays de Quimperlé, dispositif soli-deiz
• En projet: pass numérique et bourse de l’immobilier (repérage des locaux

commerçants vacants)
• Retombées touristique du Label Pays d’Art et d’Histoire

----------

Axe 2: Redonner aux centres-villes une fonction économique et 
commerciale



----------

• Compétence transport-déplacement en constante évolution depuis
2010: réseau TBK, transport à la demande pour les personnes âgées et
handicapées,

• Intermodalité: pôles d’échanges, gare routière dans la gare SNCF

• 2 roues: schéma de déplacement , dispositif VéloQ’c , prime d’achat
vélo électrique

• Plan de déplacement d’administration et d’entreprises

• Développement numérique

----------

Axe 3: Déployer la mobilité et les connexions sous toutes leurs 
formes



----------

• SCOT, PLUI, PCAET: entrée de ville, valorisation des tissus urbains,
approche environnementale de l’urbanisme dans les secteurs OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation) …

• Reconquête des friches urbaines

• Pays d’art et d’histoire : inventaire du patrimoine, valorisation des
richesses patrimoniales bâties et naturelles

→création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP)

----------

Axe 4: Requalifier les espaces publics et valoriser le bâti et le 
patrimoine



----------

• Destin collectif du territoire: maillage et rayonnement des équipements
et services : petite enfance, équipements sportifs, réseaux des
médiathèques et des écoles de musique, fédérer les associations
caritatives, assurer l’aide alimentaire…

• Festival des Rias

• Construction en 2022 du conservatoire intercommunal de musique et
de danse

• Contrat local de santé

• Nombreux fonds de concours aux communes
----------

Axe 5: Offrir des services et équipements selon un principe de 
« juste proximité »



Périmètre
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PROGRAMME D’ACTIONS 
A QUIMPERLÉ 
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----------

La dynamisation du centre-ville de Quimperlé s’articule autour de 6 grandes familles d’enjeux :

• Affirmer la fonction de centralité du centre-ville historique : augmenter la densité résidentielle, renforcer les linéaires
commerciaux et les halles comme élément d’attraction, développer l’offre en équipements publics communaux et
intercommunaux, maintenir une offre scolaire, aménager des espaces publics conviviaux ;

• Résorber les logements vacants et l’habitat indigne de la Haute ville et de la Basse ville : soutien aux opérations
privées, implication financière dans les opérations de renouvellement urbain (subvention d’équilibre) ;

• Mettre en valeur le patrimoine bâti exceptionnel de la Haute ville et de la Basse ville : réhabiliter le bâti à valeur
patrimonial (soutien aux opérations privées, redéploiement des équipements publics dans les bâtiments communaux),
éliminer les fiches urbaines (opération de démolition/reconstruction),

• Gérer les mobilités : optimiser l’usage des stationnements existants ; établir des continuités piétonnes confortables
(parcours chalands, parcours touristiques, accès aux espaces de nature).

• Renforcer la convivialité : aménagement des espaces publics, notamment en renforçant la place de la nature en ville ;
• Développer la notoriété et le rayonnement de la Ville par une politique culturelle ambitieuse et l’obtention de labels, et

notamment le label national de la qualité de vie « Villes et villages fleuris » et le label « Pays d’Art et d’Histoire ».

----------

Quimperlé : enjeux



----------



----------

• Projet d’habitat inclusif – Résidence Leuriou – (Finistère Habitat)
 Objectifs: Eliminer une friche urbaine en centre-ville – Renouveler l’offre en logements en

centre-ville – Construire un centre-ville inclusif

 Le projet de résidence intergénérationnelle, développé au cœur de la Haute Ville sur une
friche urbaine – 24 logements et une salle associative - Accompagnement de la vie sociale en
partenariat avec les PEP 29, l’APAJH, Finistère Habitat et le CCAS de la Ville

 Dépôt de PC: février 2021 - Déconstruction: 2021 – Travaux de construction: Avril 2022 –
Montant estimé opération: 2 650 K€ HT

• Aménagement de l’îlot Saint-Yves– (OPAC Quimper)
 Objectifs: Amélioration urbaine et paysagère de l’entrée de centre-Ville – Renouveler l’offre

en logements en centre-ville – Améliorer l’accueil d’activités, notamment des professions de
santé

 L’opération de renouvellement urbain d’une friche SNCF, l’îlot Saint-Yves, qui prévoit de
recomposer une entrée de ville avec un programme de 74 logements avec services
(médicaux notamment) en rez-de-chaussée. Portage foncier EPF Bretagne

 Dépôt de PC: Mars 2021 - Déconstruction: 2021 – Travaux de construction: 2022/2024

----------

Actions d’initiative privée – « matures »



----------

• Renouvellement du garage désaffecté 22, rue de Lorient– (Aiguillon
Construction)
 Objectifs: Amélioration urbaine et paysagère de l’entrée de centre-Ville par la rue de Lorient –

Renouveler l’offre en logements en centre-ville – Améliorer l’image du centre-ville – Eliminer une friche
urbaine

 Ce bâtiment désaffecté occupe une parcelle dans le front bâti route de Lorient entre 2 maisons
d’habitation. Le programme prévoit la construction de 15 logements sociaux.

 Dépôt de PC: 2021 -Travaux de construction: Fin 2021

• Place Hervo – Opération de renouvellement urbain– (OPAC Quimper)
 Objectifs: Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie en Basse Ville – Renouveler l’offre en logements en

centre-ville – Conforter l’offre commerciale en Basse-Ville – Favoriser la synergie des linéaires
commerciaux et des Halles

 L’opération de renouvellement urbain d’une friche urbaine dans le cœur historique de la Basse-Ville, qui
prévoit la démolition puis la reconstruction de deux immeubles permettant la réalisation de 6 logements
et de 2 commerces en rez-de-chaussée.

 PC accordé - Déconstruction: 15 septembre 2021 – Travaux de construction: 2022 – Montant estimé
opération: 1 206 K€ HT

----------

Actions d’initiative privée – « matures »



----------

• Renouvellement d’une ancienne entreprise de travaux publics – (Armorique
Habitat)
 Objectifs: Amélioration urbaine et paysagère de l’entrée de centre-Ville par la rue du Faouët– Renouveler l’offre en

logements en centre-ville – Améliorer l’image du centre-ville – Eliminer une friche urbain

 Projet de construction de dix logements locatifs sociaux en démolition-reconstruction rue du Faouët

 PC accordé en octobre 2019

----------

Actions d’initiative privée – « matures »



----------

• Rénovation et renouvellement du garage de l’Ellé
 Objectifs: Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie de la Basse-Ville et du Bourgneuf – Renouveler l’offre en

logements en centre-ville – Conforter l’offre commerciale du quartier du Bourgneuf, en entrée de Basse-Ville -
Favoriser la synergie des linéaires commerciaux

 Projet mixte d’habitat et commerces, en rez-de-chaussée. L’acquisition du site, à défaut d’une initiative privée
cohérente, pourrait être fait directement par l’OPAC, ou bien faire l’objet d’un portage foncier par l’EPFR, qui
solliciterait alors un opérateur.

• Renouvellement du site de l’ATD – rue de Moëlan
 Objectifs: Amélioration urbaine et paysagère de l’entrée de centre-Ville par la rue de Moëlan – Renouveler l’offre en

logements en centre-ville – Améliorer l’image du centre-ville – Eliminer une friche urbaine

 Projet d’habitat à définir

 En 2019, acquisition des anciens locaux des services de l’Etat pour un montant de 100 k€

----------

Actions d’initiative privée – « non matures »



----------

• Recomposer le quartier Guéhenno autour du nouveau
conservatoire intercommunal – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie de la Haute-Ville – Valoriser les

linéaires commerciaux de la rue Génot et de la rue de Mellac – Proposer un espace public
qualitatif à l’échelle du quartier Guéhenno – Appuyer les politiques culturelles de la Ville et du
Pays de Quimperlé

 Projet de recomposition urbaine du quartier Guéhenno accueillant le futur conservatoire de
musique et de danse communautaire.

 Démarrage des travaux 2023 – Montant estimé opération: 1 294 K€ HT

• Construction d’un nouveau conservatoire communautaire –
(Quimperlé Communauté)
 Objectifs: Permettre la mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement – « Mettre la

création », l’enregistrement et la diffusion au cœur du projet pédagogique

 Un nouveau conservatoire dans le centre-ville permettant la mise en œuvre du projet
d’établissement tourné vers l’innovation pédagogique et les pratiques de création et de
diffusion

 Démarrage des travaux 2022 – Montant estimé opération: 7 390 K€ HT

----------

Actions d’initiative publique « matures »



----------

• Requalification des espaces publics rue de la Paix, Rue Brémond d’Ars et du
parking Saint Colomban – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie aux abords du cinéma – Mettre en valeur le patrimoine bâti

– Valoriser les linéaires commerciaux de la rue de la Paix et Brémond d’ars

 Les espaces publics du parking Saint Colomban seront entièrement réaménagés pour donner de la place aux
piétons et conforter de nouveaux usages à proximité du cinéma

 Démarrage des travaux 2021 – Montant estimé opération: 746 K€ HT

• Recomposer le site de Kerjégu en y accueillant la Maison de la solidarité, la
Maison des Services au Public labelisée France Services – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Maintenir les services d’aide à la population en centre-ville – regrouper sur un même site tous les

services sociaux – renforcer la qualité des services publics à la population en matière de solidarité – Donner une
qualité d’espace public en Haute-Ville comportant des équipements publics structurants

 Démarrage des travaux 2021 – Montant estimé opération: MSAP - 2 020 K€ HT / Espaces publics – 245 K€ HT

----------

Actions d’initiative publique « matures »



----------

• Bâtir un schéma opérationnel pluriannuel pour le développement des liaisons cyclables,
l’amélioration des flux PL et l’optimisation du stationnement – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Améliorer et promouvoir les circulations douces – Améliorer le partage des voiries – Apaiser la circulation en centre-ville – Bâtir

une stratégie efficace en matière de gestion des flux PL en centralité – Optimiser l’offre de stationnement en centre-ville

 Décliner un programme d’aménagement afin de proposer des itinéraires continus cyclables, de gérer les flux poids lourds en centre-ville
et d’optimiser l’organisation des stationnement en centre-ville avec un traitement paysager cohérent en anticipant sur les nouveaux
projets urbains.

 Démarrage des études: janvier 2021 – Montant des études: 40 K€ HT

• Restaurer et valoriser les maisons à pans de bois – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Préserver le patrimoine architectural du centre-ville – Améliorer la cadre du vie du centre-ville

 La commune accompagne financièrement les propriétaires privés par un dispositif de subventions communales liées à la nature et au
coût des travaux sur 5 maisons protégées au titre des Monuments Historiques

 Montant opération: 175 K€ HT sur la période 2021 - 2026

----------

Actions d’initiative publique « matures »



----------

• Créer une ludothèque – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Améliorer le service à la population – renforcer l’attractivité du centre-ville en concentrant les équipements publics

– Préserver le patrimoine architectural du centre-ville

 En partenariat avec l'Amicale Laïque qui gère l'actuelle ludothèque associative, projet de création d’une nouvelle ludothèque
répondant à la charte de qualité des ludothèques françaises, pour répondre aux besoins notamment des familles, des écoles,
des centres de loisirs et des personnes âgées

 Démarrage des études et acquisitions: 2021 – 140 k€ HT

• Création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et d’un
office de tourisme communautaire – (Quimperlé Communauté)
 Objectifs: Faire vivre de patrimoine en diffusant la culture des lieux aux habitants comme aux visiteurs – Faire vivre le

patrimoine en donnant une fonction à des bâtiments emblématiques – Renforcer le rayonnement du Pays de Quimperlé et le
centre-ville de la Ville centre

 La Maison des Archers et l’ancienne échoppe, situées en Basse Ville, pourraient accueillir les fonctions de Centre
d’Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine et Office de tourisme communautaire

 Programme: 2023 – Conception: 2024 – Démarrage des travaux: 2026 – Estimation opération: 3 400 K€ HT

----------

Actions d’initiative publique « non matures »



----------

• Imaginer le devenir des locaux du Conservatoire en Basse-Ville – (Ville de Quimperlé
et Quimperlé Communauté)
 Objectifs: Améliorer le service à la population – renforcer l’attractivité du centre-ville en concentrant les équipements publics

et les activités d’artisanat autour de la création – Préserver le patrimoine architectural du centre-ville

 Il s’agira d’imaginer l’avenir de l’ancien conservatoire (Pépinières de créateurs, designers…) renforçant la volonté de la Ville
d’être une cité qui promeut l’art contemporain axe du Label Pays d’Art et d’Histoire

• Aménager la friche des anciennes fonderies Rivière – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Proposer un nouvel espace de nature en ville – Proposer une nouvel équipement en centre-ville – Améliorer la

biodiversité – Diversifier les types d’espaces publics – Améliorer le réseau de circulation douce

 La renaturation du site et mise en valeur du bâti historique qui date de la fonderie permettrait d’offrir un espace public
majeur en basse ville, tout en ayant un rôle actif de prévention des risques (zone d’expansion urbaine des inondations) et
d’enrichissement de la biodiversité. Le bâti conservé pourrait accueillir un équipement de type « tiers lieu »

 Etudes: 2021 – 25 k€ HT

----------

Actions d’initiative publique « non matures »



----------

• Accompagner la mutation de l’Abbaye Blanche et rénover les espaces publics
du Bourgneuf – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Intégrer le site de l’Abbaye Blanche à la vie du centre-ville – Améliorer et promouvoir les circulations

douces sur la commune – Améliorer le cadre de vie par la qualité des espaces publics

 La mutation du site sera l’occasion d’une rénovation des espaces publics du Bourgneuf, sous maîtrise d’ouvrage
publique.

• Aménager le rue de Pont-Aven – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Améliorer la qualité des espaces publics en entrée de ville – Améliorer le partage de la voirie – valoriser

les commerces de proximité

 L’aménagement présente actuellement une ambiance plutôt routière, et n’est adaptée ni à une entrée de ville, ni à
une desserte résidentielle. Sa temporalité est dépendante de celle des travaux de l’îlot Saint-Yves.

 Etudes: 2025 – 25 K€ HT

----------

Actions d’initiative publique « non matures »



----------

• Redynamisation des Halles en Basse-ville – (Ville de Quimperlé)
 Objectifs: Densifier l’offre commerciale en centre-ville - Renforcer l’attractivité du centre-ville en attribuant aux

halles un rôle de locomotive urbaine profitable aux commerces sédentaires de proximité

 En 2019, une étude stratégique a été lancée en vue de la rénovation des Halles. Cette étude s’appuie largement sur
la concertation participative de la population et des commerçants pour mettre au point un concept marchand
innovant: «Halles gourmandes et animées »

 Etudes: 2021 – 25 K€ HT

• Etude pré-opérationnelle multi-sites – OPAH RU
 Objectifs: conclure sur l’opportunité ou non de mettre en œuvre une OPAH RU – Repérer les difficultés spécifiques

ayant un impact sur l’attractivité résidentielle des centres-villes – Elaborer une stratégie

----------

Actions d’initiative publique « non matures »



Partenaires –
Comité de suivi 
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Partenaires--------------



----------

• Durée: 5 ans
• Comité de suivi: partenaires signataires et représentant de l’Etat , présidé

par le Maire de Quimperlé
• Au moins une fois/an
• Validation des orientations, avancement et bilans annuels
• En fonction des ordres du jour, sollicitation de partenaires locaux ou autres

partenaires publics
• Evolution de la convention par avenant avec l’accord des parties
• Evaluation tous les 5 ans
----------

Suivi - Evaluation



Pour aller plus 
loin : le 
Programme 
Petites Villes de 
Demain 
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Echéancier--------------

Approbation 
et signature
ORT actuelle

Adhésion au 
dispositif PVD

(Quimperlé et Scaer)

ORT PVD
(6 ans)

Février/mars 2021 Mars 2021 Fin 2021 à 2027
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