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ORDRE DU JOUR
1 – LA VIE CULTURELLE
2- L’ECLAIRAGE PUBLIC
3 – LES MOBILITES DANS LA VILLE
4 – LA FIBRE OPTIQUE
5 –TRAVAUX D’AMENAGEMENTS FAITS ET A VENIR
6 – LA VIE DANS LES QUARTIERS
7- LE PLAN D’ACTIONS EGALITE FEMMES-HOMMES
8 – QUESTIONS DIVERSES



1 - LA VIE 
CULTURELLE

Les temps forts de la saison culturelle
Automne 2021



▪ 8 spectacles 

(dont 2 sorties à Lorient et Lanester)  

▪ 9 séances spéciales de cinéma 

(ciné-rencontre, cycle du patrimoine, nuit épouvantable) 

▪ 2 expositions

▪ 4 conférences 

▪ 1 lecture 

▪ 1 rencontre artistique





Et jusqu’au 10 octobre - Visite de l’exposition



2 – L’ECLAIRAGE 
PUBLIC



Nombre de luminaires 3054

Nombres de luminaires LED 630 soit 20 %

Puissance totale 297 kW

Longueur totale de voiries éclairées 110.3 km

Nombre de luminaires par Km 27.8 Lum/km

Puissance moyenne par KM 2.74 kW/km

Budget annuel consommations écl. public 160 000 € soit 25% facture énergie commune et 12.8 € par habitant

Budget modernisation 100 000 €/an

Nombre d’horloges 82

Budget moyen écl. public collectivités locales 17 % de la facture globale d’énergie

Consommation par habitant 9.3 € par habitant

Nombre de luminaire par Km 33 Lum/km

QUIMPERLE

REPERES NATIONAUX

2.1  LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC



Les différents régimes d’allumages de 
l’éclairage :
- Allumages permanents toute la nuit 
- Coupure entre 24h et 6h



Proposition des régimes 
d’allumage de l’éclairage public

Allumage permanent   

Extinction entre 23h et 6h

Extinction entre 2h et 6h



2.2  LES TRAVAUX RÉALISÉS

∙ Rue de Pont-Aven, remplacement de 57 luminaires Sodium Haute 
Pression par des luminaires LEDS et des projecteurs par des 
projecteurs LEDS (sous le pont SNCF) :

- Economie de consommation de 50% 
- Pollution lumineuse réduite de 80%

∙ Remplacement de 82 horloges astronomiques par des horloges 
radio synchronisées



2.3  LES TRAVAUX A VENIR

• Suppression des derniers luminaires avec source « Ballon Fluo »
33 éléments à remplacer en LEDS

• Mise en réseau des horloges afin de les commander depuis un
poste central

• Modification des câblages des voiries pour adaptation des
horaires d’éclairage



2.4 LE PROJET D’EXTINCTION NOCTURNE

• Depuis mai 2021 : Test sur le quartier du Bel Air, extinction entre 23h et 6h –
2 avis négatifs sur 9 réponses
• A partir de novembre 2021 : Test de 3 mois
L’ensemble de la ville sera éteinte de 23h à 6h, sauf

• Les entrées principales de ville
• Les continuités entre les entrées de ville
• Les accès à l’hôpital et à la gare

Les quartiers animés de l’hypercentre seront éteints de 2h à 6h

Bénéfice attendu : 
• 12à 15% d’économie d’énergie
• Diminution de la pollution lumineuse



2.5 CRÉATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT LUMIÈRE

• Cette démarche s’inscrit dans une notion d’éclairer juste, d’économies d’énergie
et de suppression de la pollution lumineuse.

Objectif : améliorer la qualité de l’éclairage et son rendu à la ville et aux usagers.

• Ce document de référence donne une vision claire du service rendu par
l’éclairage de façon générale :
→ Éclairage public
→ Mise en valeur du patrimoine bâti et végétal
→ Animation de l’espace public



3 – LES MOBILITÉS 
DANS LA VILLE

La zone 30
Le schéma opérationnel cyclable 



CONTEXTE ET DEFINITION
LA MISE EN APPLICATION DE LA ZONE 30 EST LA PREMIERE PHASE 
OPERATIONNELLE DECOULANT DU PLAN LOCAL DE DEPLACEMENT 
APPROUVE EN CONSEIL MUNICIPAL EN 2019

Définition de la zone 30 
■ Article R110-2 du code de la route:

section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation 
de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. 
Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins 
de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité 
investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par 
une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la 
limitation de vitesse applicable



PÉRIMETRE DE LA ZONE 30



LES ENTRÉES PRINCIPALES DE LA ZONE 30



LES TOTEMS 
En entrées et sorties principales de la zone 30



CONTRÔLE DE LA REGLEMENTATION DE POLICE 

∙ CONTRÔLE DE VITESSE PAR CINEMOMETRE (« radar jumelle »)
64 contrôles vitesse en 2021 – 73 infractions sur la réglementation de police
Aucune infraction sur 28 contrôles

∙ ENREGISTREMENT DE LA VITESSE PAR RADAR PEDAGOGIQUE
2 radars permanents, rues de Trélivalaire et Quimper
3 radars mobiles, installation durant 1 mois et demi par zone

Permet de connaître - La  vitesse moyenne sur une période donnée
- La vitesse réalisée par 85% des automobilistes

Les interprétations des radars pédagogiques montrent que la vitesse moyenne pratiquée 
correspond à la vitesse réglementaire.



ETUDES COMPLÉMENTAIRES  A LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLD

∙ ETUDE POUR LA DEFINITION D’UN SCHEMA CYCLABLE OPERATIONNEL

Atelier de concertation avec la population le 4 novembre pour définir les 
principes du Schéma Cyclable et connaître les attentes



4– LA FIBRE 
OPTIQUE



CALENDRIER PREVISIONNEL
(Proposé par MEGALIS BRETAGNE)

∙ 2020 - 2021 : Déploiement en cours – pose d’appuis aériens

• Novembre 2021 : Début de la commercialisation

• Janvier 2022 : Date prévisionnelle de fin de déploiement sur Quimperlé



QUELQUES CHIFFRES
(Proposés par MEGALIS BRETAGNE)

∙ Janvier 2021 : début commercialisation ZA Kervidanou - réception 42 prises

• Novembre 2021 : Commercialisation possible pour 1600 prises

• Décembre 2021: Commercialisation possible de 2500 nouvelles prises



Déploiement de la fibre optique

Zone en cours de     
déploiement

Zone en cours de réception

Zone en cours de 
commercialisation

Zone hors Quimperlé – en 
cours d’étude



5– LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENTS 



5.1 TRAVAUX REALISES

• Reprise semi-définitive des revêtements rue de la Paix et rue Brémond d’Ars
jusqu’au parking Barzaz Breiz.

• Réaménagement du trottoir rue Aristide Briand.



5.2 TRAVAUX À VENIR

• Réaménagement du parking de la future MSAP (Maison France Services)

• Requalification des espaces publics place des écoles au droit du futur
conservatoire de musique et de danse

• Création d’un refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)

• Réaménagement de 2 bâtiments place Hervo.



6- BIEN VIVRE DANS 
SON  QUARTIER

Informations pratiques



https://www.quimperle.bzh/

https://www.quimperle.bzh/


7 – LE PLAN D’ACTIONS 
EGALITE FEMMES -
HOMMES

7.1 - Installation de dispositifs sportifs de plein-air : Station fitness

7.2 - La marche exploratoire 



7.1 - Installation de dispositifs sportifs de plein-air : Station fitness

Objectif : Réduire les inégalités sociales d’accès à la pratique sportive et au développement de 
l’offre de l’activité physique adaptée.

Installation de 8 agrès accessibles à toutes et tous, programmée à fin d’année 2021 ou début 2022. 

La promenade Brévini est le lieu pressenti.



7.2- Marche exploratoire – Mercredi 24 novembre 2021

Objectif : Vers une meilleure appropriation de l’espace public par les femmes.

Départ de l’Espace Benoîte Groult  ► Parvis de la Gare de Quimperlé ► Place St Michel ► Place jean Jaurès 
avec des points d’étapes et des questionnements (Visibilité, fréquentation, signalisation…) 

▪ Sur inscription auprès du service vie associative et citoyenneté : vie.associative@ville-quimperle.fr

▪ Nombre de places limité.

mailto:vie.associative@ville-quimperle.fr


7.3 – Conférence de Mélissa Plaza - Mardi 23 novembre 2021

« Et si on laissait nos clichés aux vestiaires »

Objectif : Développer une culture de l’égalité

Mieux prendre en compte l’égalité femmes-hommes dans les pratiques du quotidien 

et réfléchir à la place des femmes dans notre société et plus particulièrement dans le sport. 

Autre animation proposée autour du 25 novembre 

journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Initiation self-défense – Dimanche 28 novembre 2021

Séance gratuite dédiée aux femmes; Salle arts martiaux



8 – QUESTIONS 
DIVERSES




