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1 – ACTUALITES 
CULTURELLES





Réalisation d’une fresque de Yann Le 
Berre L’Outsider 
(22-29/07/2022)

Actions de médiation fouille archéologique 

Place des Ecoles (INRAP/PAH)



►LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES – Place des écoles

../2022-08-30_France3_19-20_fouilles_archeo_place_ecoles.mp4


2 – LES NOUVEAUX 
SERVICES AU 
PUBLIC   



Maison des solidaritésMaison des syndicats

Maison des associations
Maison France 
Services



3 – SOBRIETE 
ENERGETIQUE



LA VILLE S’ENGAGE VERS LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Le coût estimé de nos énergies, pour 2023, va être multiplié par 
3 pour l’électricité et par 5 pour le gaz. 

La facture annuelle estimée de la Ville va passer de 550 000 € à 
2 M€ : + 1.5 M€

Objectif : Réduire de 25% la facture énergétique.



► PROJET DE PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE HIVER 2022/2023

❑ Baisser les températures dans les bâtiments municipaux

• 18° dans les bâtiments administratifs

• 19° dans les écoles et crèches

• 14° dans les salles de sport

• 12° dans tous les bâtiments quand ils sont inoccupés

❑ Extinction totale de l’éclairage public entre 22 heures et 6 heures du matin en 
semaine et entre 2h et 7h du matin le week-end

❑ Poursuivre les travaux dans nos bâtiments liés aux économies d’énergie

❑ Sensibiliser aux « écogestes» 



► LES RESEAUX DE CHALEUR DE LA VILLE DE QUIMPERLE

Deux réseaux de chaleur sont à l’étude :

• Le réseau du futur Hôpital, consultation de maîtrise d’œuvre avant la fin de l’année et 
livraison 2025.

• Le réseau du centre ville, consultation de maîtrise d’œuvre 2023 et livraison 2026.

Financement et exploitation confiés à la Société Publique Locale Bois Energie 
Renouvelable Lorient (SPL BER) au travers d’une délégation de service public



Exemples
Chaufferie à Bubry Maquette Ville de Ploemeur



Ville de Ploemeur, 
Mise en service







4 - AMENAGEMENTS

- La fibre optique
- Travaux



4.1 LA FIBRE OPTIQUE 

Fin septembre 2022 : 5864 prises à Quimperlé. Le reste des travaux sera réceptionné fin du 1er trimestre 2023.

Eté 2023 : L'ensemble de Quimperlé sera éligible 

Une carte sur le site de Megalis Bretagne permet d'identifier son éligibilité : megalis.bretagne.bzh => Quand aurais-je la fibre ?

Les adresses en vert sont éligibles, celles en orange le seront tout début 2023. Ou www.mega.bzh/fibre

• Réseau ouvert aux 4 fournisseurs d'accès internet Free, Bouygues Télécom, Orange et SFR.

Le coût est légèrement plus élevé qu'un abonnement adsl, selon les options choisies.

Les débits minimum sont de 200 Mbps, soit au moins 10 fois plus rapide que l'adsl.

http://www.mega.bzh/fibre


4.2 TRAVAUX REALISES

• Nettoyage des berges de l’Isole

Avant Après



4.2 TRAVAUX REALISES

• Démolition garage Le Ny- Le Noges rue du Bourgneuf (opération OPAC)

• Aménagement de sécurité place de Gaulle et pont du Moulin de la Ville (reprise
giratoires)

• Aménagement de sécurité angle rue de Quimper – rue Thiers

• Aménagement du parvis de la Maison France Services



4.3 TRAVAUX À VENIR

• Réaménagement du dispositif de chicanes rue du Gorréquer (en lien avec le
schéma vélo)

• Réaménagement du chemin entre le parking de la Mairie et le centre des
impôts (en lien avec le schéma vélo)

• Aménagement de 2 bâtiments place Hervo



5. MOBILITES 

Le schéma vélo



► PROJET DE SCHEMA VELO 2022- 2023

❑ Travaux budgétés pour 2022 
Linéaires aménageables en 2022 – 2023 : 18 500m de voies

• Mise en zone de rencontre de la Haute Ville

• Liaison Rue de Pont Aven – rue du Couëdic via le parc de la mairie

• Liaison Bd de la Gare – bd de la Laita vers la haute ville

• Liaison Rue de Kerjouanneau – hôtel Communautaire via les lotissements de la Lisière 
boisée et communale

• Rue de Cornouaille (itinéraire intercommunal) et rue de Kerlen

• Rue du Gorréquer (liaison intercommunale vers Tréméven)

• Liaison Ty Bordeaux – Samuel Billette

• Bd de Kerneuzec

• Liaison Kerbertrand / Kernours

• Aménagement giratoire du Coat Kaër

• Mise en œuvre de SAS vélo au droit des carrefours à feux (Pont Aven – Giraud- Leclerc et 
Pont Aven – Duguesclin – St Exupéry)







❑ Consultation de maitrise d’œuvre pour aménagements 
- Rue de Quimper 

- Rue d’Arzano

- Rue de Lorient 

- Rue Thiers 

- Rue du Couëdic 

- Avenue Leclerc 

- Boulevard Neel

- Quai Brizeux

❑ Mise en œuvre de zone de stationnement pour les cycles (2023) : 
5 abris  + 110 arceaux
Réponse à l’appel à projets Automne 2022 pour le financement d’abris vélos. 



6 – VIE DES 
QUARTIERS



Inauguration de la boite à livres quartier de Kerhor !

Réalisée par les élèves de l'Institut Médico-Educatif François Huon, elle a été installée suite à des 
demandes des habitants du quartier.
Chacun·e peut désormais y déposer et emprunter des livres gratuitement ❗



QUESTIONS 
DIVERSES




