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1. LE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET L’ACTION ÉCONOMIQUE 

1.A. Immobilier d’entreprises 
Quimper Communauté dispose d’un parc d’immobilier d’entreprises important avec 3 
bâtiments relais d’une superficie de 4 000 m², un hôtel d’entreprises de 600 m² et une 
pépinière d’entreprises de 1 100 m². 

1.A.1. Les bâtiments relais 
��L’usine relais du Guélen : 

Surface totale 2 000 m² - Adresse : rue Albert Stéphan, à Quimper. Locataires en 2007 : 

• La Société BCMH.Tech, spécialisée dans la fabrication de machines récolteuses de 
légumes, qui occupe, depuis le 1er janvier 2001, 693 m² d’ateliers et bureaux ; 

• L'association Médecine du Travail en Cornouaille occupe 110 m² de bureaux situés en 
façade de l'usine et y a installé un service destiné aux employés des entreprises situées 
sur le secteur Est de Quimper ; 

• La société IDB marine spécialisée dans la construction de bateaux de plaisance a 
occupé 500 m² jusqu’au 31 mai 2007 ; 

• Les sociétés Océan Plus et Sextant centrale occupent conjointement 420 m² depuis le 
1er février 2007 ; 

• La société Mister Good Print a occupé 68 m² du 1er février au 30 novembre 2007. 

 

��L’atelier relais de Kergonan : 

Surface totale 1 000 m² - Adresse : 6, rue Fanch Bégot. Locataires en 2007 : 

• La société Visiatonus-Ergovie, spécialisée dans la vente et la maintenance de matériels 
pour handicapés, depuis novembre 2000 ; 

• La société Orthoconfort, spécialisée dans la commercialisation de matériel et mobilier 
médical occupe un local de 264 m² ; 

• La société Cornouaille Elec, société d’électricité générale, installée depuis mars 2002 ; 

• La société Providelem, spécialisée dans la vente de matériel électroménager à bas prix 
occupe un local de 250 m² depuis le 1er juillet 2007. 

 

1.A.2. l’Hôtel d’entreprises 
Surface totale 2100 m² - Adresse : 2 et 4 rue Bernard Guillemot à Quimper. Locataires en 
2007 : 

• Le Cabinet Poupon, conseil en propriété industrielle, installé depuis avril 2001 ; 

• La Société Elektrobit, spécialisée dans la recherche développement des technologies 
radio-fréquences a quitté l’hôtel d’entreprises le 31 août 2007 ; 

• La Société I Comme ..., spécialisée dans la communication, depuis le 1er juillet 2002 ; 
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• Regroupement d’associations d’aide à la création reprise d’entreprises : un plateau du 
rez-de-chaussée a été aménagé de façon à créer 7 bureaux qui accueillent trois 
associations d’aide à la création d’entreprises ADIE, BDI et la Boutique de Gestion ( 
cf projets menés dans le cadre du CIEL) ; 

• La technopôle Quimper Cornouaille ; 

• La société NOVASIGHT, anciennement Mediacap, dont le but est d’offrir aux 
entreprises et à la population des services de télécommunications audiovisuels et 
informatiques. 

 

1.A.3. La pépinière d’entreprises 
La pépinière d’entreprises de Quimper Communauté, 140 bd de Creac’h Gwen est ouverte 
depuis le 1er avril 1990. Sa gestion est assurée par Quimper Communauté depuis 1998. 

L’objectif premier de cet équipement est d’offrir aux créateurs d’entreprises les conditions 
optimales pour un démarrage de leur activité. Le site présente deux atouts essentiels : la 
proximité immédiate d’entreprises performantes et un environnement remarquable. 

Le bâtiment présente des surfaces d’ateliers et de bureaux : 

- 4 ateliers (superficie moyenne : 157 m2), comprenant chacun un bureau et des 
sanitaires, 

- 18 bureaux (superficie moyenne : 15 m2), 

- un local boîte aux lettres, photocopieur, 

- une cafétéria, 

- une salle de réunion, 

- un secrétariat-accueil. 

Une assistante est mise à disposition pour la gestion administrative, ainsi que l’accueil et 
l’orientation des porteurs de projets. 

La CCI Quimper Cornouaille est partenaire. Elle met à disposition un responsable chargé de 
l’animation, de l’accompagnement et du suivi des entreprises.  

��Accueil des porteurs de projet 

Le responsable de la pépinière reçoit individuellement les candidats à un hébergement ou une 
domiciliation et dont l’activité peut prétendre à une entrée en pépinière. 

��Outils mis en place 

A l’issue de la première rencontre, une fiche de contact est établie et une plaquette de 
présentation de la pépinière est remise au porteur de projet. 

��Actions menées pour l’évaluation du projet 

Une première fiche de contact  est établie lors du premier rendez-vous. Cette fiche est 
développée et affinée au cours des entretiens relatifs à la phase de montage du projet. 
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• Suivi des entreprises en post-création (1ère année) 

Dès le début de la période d’hébergement, une fiche de suivi est établie. Elle est actualisée 
tout au long du séjour en pépinière. Cette fiche permet ainsi de connaître l’évolution de 
l’activité et de diagnostiquer les besoins de l’entreprise. 
 
 

1.A.4. Bilan 2007 
��Aménagement des locaux 

Afin d’améliorer la qualité d’accueil des porteurs de projets et visiteurs et optimiser aussi le 
fonctionnement à l’égard des entreprises hébergées, le bureau d’accueil de la pépinière a, 
depuis le 1er septembre 2007, été entièrement rénové ; de plus, une cafétéria à été installée en 
décembre 2007 au rez-de-chaussée  

��Animation - Communication 

• Forum création-reprise d’entreprises 

La pépinière d’entreprises a reconduit le 17 avril 2007 sa participation à la 2ème édition du 
forum de la création-reprise d’entreprises à Quimper. Lors de la 1ère édition, les entreprises de 
la pépinière s’étaient largement impliquées dans la conception et 
l’aménagement du stand. En 2007, la dynamique de la pépinière a 
été renforcée par l’installation du zeppelin du photographe  de vues 
et publicité aériennes Xavier Mignant, MRW Zeppeline Armorique. 

• Petits-déjeuners débats 

Dans l’optique d’apporter aux entreprises hébergées et domiciliées 
en pépinière, informations et réponses aux diverses questions 
qu’elles se posent au démarrage de leur activité, rencontres thématiques avec des experts sont 
proposées sous forme de petits-déjeuners débats (8h30 à 10h). 
 

- La première animation s’est tenue le 20 juin 2007 sur le thème « Les assurances 
professionnelles. De l’indispensable au nécessaire. Comment être bien 
assuré ? » (animation effectuée par Eric Le Guillou, assurances GENERALI). 

- Le second petit-déjeuner a été animé le 27 novembre 2007 par Benoît Jaouen, 
dirigeant de l’entreprise Noxiome, hébergée en pépinière, sur « l’informatique 
en entreprise ». 

 
• Des conseillers bénévoles au service des entreprises 

Le 29 octobre 2007, a été signée une convention de partenariat entre l’ARPEB (Association 
Régionale de Partenariat Économique de Bretagne, composée de cadres du monde 
économique, récemment libérés de leur service actif) et la pépinière d’entreprises. L’objet de 
cette convention de partenariat est de mettre la compétence et l’expérience des conseillers 
bénévoles de l’ARPEB à la disposition des jeunes chefs d’entreprises, pour lesquels il est 
souvent difficile d’avoir les moyens de s’adjoindre les conseils de spécialistes. 

• La Lettre d’Information de la Pépinière 

En 2007, la réflexion s’est portée sur l’intérêt de réaliser une Lettre d’Information de la 
Pépinière (3 numéros par an). 



 7

 
Cette lettre est destinée aux élus municipaux et communautaires, aux acteurs économiques 
(chambres économiques, banques, experts-comptables, ANPE, ALEF….), aux étudiants 
(BTS,  IUT, UBO, ISUGA). 
 
Un précédent à la parution prévue vers juin 2008 de la 1ère édition de « Pep’News », a été 
établi fin 2007/début 2008. Ce numéro spécial a pris la forme d’une plaquette de présentation 
de la pépinière, avec pour principale optique d’offrir une vue d’ensemble de toutes les 
entreprises actuellement hébergées (photo, logo, description de leur activité). Ce document 
sera inséré dans la Pep’News n° 1. 

 

��Mouvements 

��Départs 2007 : 

• Hébergement : 5 départs 

- 31 janvier 2007 : MGP (Mister Good Print) (entreprise de marquage de textiles 
promotionnels), gérée par Gaëtan GUILLOU.  

- 1er mars 2007 : Société IMADYS (commercialisation d’un système informatique 
de diffusion musicale destiné aux cafés, hôtels, restaurants. Musique et affichage 
dynamique) gérée par Frédéric DOUX. Nouvelle adresse : 2 allée de Kernénez – 
Quimper – Tel : 02 98 52 20 00 

- 15 juin 2007 : Société PROVIDELEM (commercialisation de matériel 
électroménager et production de vidéos 

- 31 Juillet 2007 : BCD (Bio Contrôle Distribution) (production et 
commercialisation de fertilisants, produits pour le bio-contrôle et l’alimentation 
animale à destination des marchés de l’agriculture, l’élevage, l’horticulture, le 
paysage et le jardinage), gérée par Pascale Boutelant.  

- 31 décembre 2007 : AN EOST (Création et commercialisation de IFFIG 
représentant une mascotte (lapin) de la tradition bretonne), gérée par Eric 
LEOST. 

 
• Domiciliations : 3 départs  

- 1er juin 2007 : ABAKA CONSEIL (cabinet de recrutement -cadres, dirigeants-, 
gestion de carrières, conseil en organisation, assistance et services en TH, 
coaching et formation), Gérante : Marie Laure Collet – Contact sur Quimper : 
Marion Salkin – Tel : 02 98 64 70 72 Nouvelle adresse : 14 5 avenue de 
Kéradennec – Quimper 

- 31 octobre 2007 : Bureau d’Etudes EUSSEN 

- 31 août 2007 : HYDROHELIX (entreprise développant une nouvelle 
technologie de production d’hydroélectricité à partir de la ressource des courants 
de marée ou de rivière (projet de démonstration SABELLA) 
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��Arrivées 2007 

• Hébergement : 5 arrivées 

- 1er mars 2007 :  NOXIOME TECHNOLOGIES (Production de matériel 
informatique, plus particulièrement de serveurs dédiés à l’entreprise), gérée par 
Benoît JAOUEN 

- 1er mars 2007 : BREIZH LAGON (Création et maintenance de site internet. 
Formation à la réactualisation de site), gérée par Gilbert MACREZ. 

- 1er avril 2007 : MRW ZEPPELINE (La France Vue du Ciel) (Création d’une 
entreprise en réseau franchisé, de service de photographies aériennes à partir 
d’un zeppelin captif, et service de publicité avec ballon à air, zeppelin et sphères 
à hélium), gérée par Xavier MIGNANT. 

- 1er juillet 2007 : ALENTY (Entreprise innovante d’outils et de services de 
valorisation de communautés sur Internet) gérée par Nicolas THOMAS et 
Laurent NICOLAS. 

- 1er septembre 2007 : HYDROHELIX (entreprise développant une nouvelle 
technologie de production d’hydroélectricité à partir de la ressource des courants 
de marée ou de rivière (projet de démonstration SABELLA 

 
• Domiciliations : 2 arrivées  

- 1er juin 2007 : MULTI SERVICES MEDIA 29 (Assistance informatique à 
domicile (dépannage – conseils – formation – vente) gérée par Fabrice 
COUILLEAUD 

- 1er août 2007 : CELT’ETUDE (Bureau d’études spécialisé en gestion et 
économie d’énergie) géré par Catherine ROSIER et Arnaud TILLAND 

 
La pépinière est en fin d’année 2007 occupée dans sa totalité : 17 entreprises hébergées et 
7 domiciliées. 

 

1.B. Zones d’activités 
Quimper-communauté dispose de 9 zones d’activités à caractère économique, immédiatement 
commercialisables. En 2007, le conseil communautaire de Quimper communauté a délibéré 
pour les ventes suivantes :  
 

��Zone d’activité de Pen Carn  :  

- Vente d’un terrain de 29 774 m² au groupe BOLLORE, pour la réalisation du 
projet d’usine de Batterie au Lithium de sa filiale BATSCAP.  

 

��Zone d’activité du Moulin des Landes :  

- Vente d’un terrain de 59 000 m² à EIFFAGE pour la réalisation d’une zone 
commerciale. 
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��Zone de Kerbabic :  

- Vente d’un terrain de 14 047 m² pour la création de trois ensembles de bureaux à 
la société BREMOND,  

- Vente d’un terrain de 4 607 m²  à la société l’Immobilier Quimpérois pour la 
création d’un ensemble de bureaux 

 

��Zone du Moulin du Loc’h :  

- Vente d’un terrain 1 632 m² à la société Dady Pack, spécialisée dans l’import 
export de viande bovine, 

- Vente d’un terrain de 1 866 m² à la société SEDAB spécialisée dans la 
construction (second œuvre). 

 

��Zone d’activité du Grand Guelen : 

- Vente d’un terrain de 5 610 m² à la société Locadif spécialisée dans la vente et la 
location de matériel et d’outils pour le BTP, 

- Vente d’un terrain de 8 330 m² à la société Access Industrie, spécialisée dans la 
vente et la location de matériel et d’outils pour le BTP, 

- Vente d’un terrain de 5 722 m² à la société Loxam, spécialisée dans la vente et la 
location de matériel et d’outils pour le BTP. 

 

��Zone d’activité de Quillihuec II :  

- Vente d’un terrain de 1 872 m² à la société SM Décor, entreprise de peinture. 

 
Soit une superficie totale vendue en 2007 de 132 460 m² 

1.B.1. Développement commercial : le projet du Moulin des Landes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moulin des Landes 
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Le Conseil Communautaire du 06 juillet 2007 a validée la vente du terrain de 5,9 ha à 
EIFFAGE pour la réalisation d’un parc commercial. 

Ce projet prévoit la réalisation d’environ 20 000 m² de SHON axés principalement sur 
l’équipement de la maison. Les dossiers de CDEC et permis de construire devraient être 
préparés en 2008. 

 

1.B.2. Créations ou extensions de commerces de plus de 300 m² 
La Direction du Développement Économique et Touristique analyse les demandes 
d’extension ou de création des commerces de plus de 300 m² du Sud Finistère présentées en 
Commission Départementale d'Équipement Commercial, dont Quimper-communauté est 
membre.  

En 2007, pour Quimper Communauté, les créations ou extensions autorisées sont les 
suivantes : 

Établissement commercial Création ou 
extension de m² 

Emplois 
créés * 

Autorisation en 
CDEC du 

Extension du magasin de sport DECATHLON  situé 
lotissement d’activité de Kervilier à Quimper (portant sa 
surface de vente totale à 4 606 m² et le nombre d'emplois à 
74) 

1 616 10 6 février 2007 

Extension  de  la galerie commerciale de l’hypermarché 
LECLERC situé 150 route de Brest à Quimper par la création 
de 20 boutiques supplémentaires et l’implantation de 
kiosques  

2 203 80 21 mars 2007 

Extension du commerce de meubles  KERIBIN situé 119 
avenue de Ty Bos à Quimper (portant sa surface de vente 
totale à 2 068 m² et le nombre d'emplois à 10) 

719 2 21 mars 2007 

Augmentation du nombre de chambres de l’hôtel MERCURE  
à Quimper portant le nombre total à 84 chambres. Nombre 
d'emplois porté à 21 au total 

23 chambres 9 21 mars 2007 

Création du magasin spécialisé CAMPING CARS DE 
L'ODET à Ergué Gabéric 3 220 8 21 mars 2007 

Extension de la surface de vente du garage CITROEN situé 
au lieu dit Menez Bily à Quimper (portant sa surface de vente 
totale à 2 614 m² (dont 364 m² de surface intérieure et 551 m² 
de surface extérieure). Emploi total porté à 78 

915 4 12 juin 2007 

Extension du magasin d’équipement de la maison à 
l’enseigne AU BRIN COQUIN situé 5 avenue de Ty Douar à 
Quimper portant la surface de vente totale à 299 m²  

99 1 2 octobre 2007 

Création d'un magasin de l'équipement de la maison ISBA 
situé 6 et 9 allée du Docteur Picquenard à Quimper  500 3 5 novembre 2007 

Total 9 272 m² 117  

*Intention de création d'emplois équivalent temps plein 
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1.C. Animation économique 
En matière d’animation économique, Quimper Communauté a participé activement à la mise 
en place du CIEL (Comité d’Initiative Economique Local) depuis le 1er juillet 2004 ; dont les 
actions sont présentées ci-après. Conjointement, Quimper Communauté s’appuie sur un 
réseau de structures partenaires spécialisées. Certaines d’entre elles ont fait l’objet d’un appui 
financier ou technique de la part de la communauté d’agglomération : ADIE, GEIQ BTP, 
ALEF, BDG, BDI. 

 

1.C.1. Projets menés dans le cadre du CIEL  
La constitution d’un C.I.E.L sur le territoire de l’agglomération a été proposée aux acteurs 
économiques locaux en concertation avec les services du secrétariat d’État aux PME et à 
l’Artisanat. 

Sur l’initiative de parlementaires volontaires, les C.I.E.L rassemblent dans un secteur 
géographique déterminé tous ceux qui veulent être des “facilitateurs d’entreprendre”: 
services de l’État, établissements publics consulaires, comités d’expansion ou de 
développement, collectivités locales, réseaux d’accompagnement à la création et à la reprise 
d’entreprises, organisations professionnelles, université, établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle, grandes entreprises installées localement, organismes de crédit, 
ainsi que toute personnalité ou organisation qualifiée. 

La signature de la charte du CIEL à Quimper a eu lieu en juillet 2004. Les projets de 
développement économique détaillés ci-après ont été identifiés et 3 commissions ont été 
créées afin de les mettre en place. 

��3ème Forum du recrutement en Cornouaille 

Ce forum s’est déroulé 15 juin 2007 au Pavillon à Penvillers. Il s’agissait de mettre en 
relation directe des demandeurs d’emplois et des entreprises à la recherche de collaborateurs 
au cours d’un salon organisé au parc des expositions de Quimper. Chaque entreprise disposait 
d’un stand dans lequel elle a pu présenter ses offres d’emplois et accueillir les demandeurs 
d’emploi pour des pré-entretiens individuels. 

- 5600 entreprises ont été démarchées.  

- 90 entreprises ont proposé plus de 350 offres d’emplois immédiatement 
disponibles. 

- Plus de 4000 personnes ont visité le forum.  

 
Parallèlement ont été mis en place :  

- des ateliers recherche d’emplois (techniques de recherche d’emplois, techniques 
d’entretiens), 

- des ateliers multimédias (rédaction de CV notamment), 

- des conférences sur le thème de l’emploi et de l’insertion. 
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��2ème Forum de la création et de la reprise d’entreprise en Cornouaille 

Il s’est déroulé en avril 2007. Plusieurs structures ont participé à cette opération et ont 
contribué à sa réussite, notamment les trois chambres consulaires, la technopôle Quimper 
Cornouaille, l’ANPE et les ASSEDIC, le pays de Cornouaille et l’IUT de Quimper. 62 
structures d’aide à la création et à la reprise d’entreprises se sont inscrites à ce forum et 
environ 2000 personnes ont fréquenté ce salon qui se tenait sur une journée. Cette édition a 
bénéficié d’un financement de l’ODESCA, au titre du soutien à la reprise d’entreprise en 
Cornouaille.  

Ce forum comprenait : 

• Une soixantaine d’exposants : l’ensemble des structures d’aide à la création reprise 
d’entreprises (chambres consulaires, technopôles, associations, experts comptables, 
banques…) qui ont reçu les porteurs de projets pour les conseiller dans leurs 
démarches de création et de reprise. 

• Les rencontres pour l’entreprise : Organisée par la CCI, cette opération vise à 
rapprocher les créateurs et repreneurs d’entreprises grâce à l’organisation d’une bourse 
à la reprise d’entreprise. Suite à une conférence présentant les enjeux de la reprise 
d’entreprise, chaque cédant ou repreneur se voit attribuer un numéro. Chacune des 
personnes présentes peut en fonction d’un profil recherché, solliciter un rendez-vous 
en faisant appeler un des numéros.  

• Conférences sur les enjeux de la création, de la reprise et de la transmission 
d’entreprises.  

 

1.C.2. 1er forum de la formation professionnelle 
Cette opération s’est déroulée dans le cadre des assises de la formation organisées par la 
Chambre de Métiers du Finistère du 22 au 24 mars 2007. Le 22 mars était réservé au forum de 
la formation organisé par les membres du CIEL.  

Il visait à regrouper l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle, tant initiale que 
continue. Il a ainsi réuni près de 70 organismes présents sur la Cornouaille. Ainsi les visiteurs 
du forum pouvaient obtenir tous les renseignements sur les métiers et les dispositifs de la 
formation professionnelle en Cornouaille. 1500 personnes environ ont visité ce forum qui se 
tenait dans les locaux de la Chambre de Métiers du Finistère. 
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��3ème édition du Concours Européen de l’Entreprise Innovante  

La Jeune Chambre Économique (JCE) de Quimper Cornouaille a proposé de réaliser un 
concours européen de l’entreprise innovante (C2EI) avec pour objectif de valoriser les 
nombreux talents et les initiatives locales.  

Le jury composé des chambres consulaires (CCI et Chambre de Métiers), du CJD, de l’UIPF, 
de la technopole, de l’ADRIA et de Quimper Communauté a remis 4 récompenses pour 4 
catégories d’innovations : 

- Individuel et respect des personnes ; 

- Communautaire (entreprise dans la cité et respect de l’environnement) ; 

- Internationale ; 

- Business –affaires (commerce et investissements éthique). 

Chaque lauréat du concours a reçu 1500 euros en prestations ou en numéraire. Ils auront par 
ailleurs la possibilité de concourir sur le plan national au concours européen de l’entreprise 
innovante organisé par INNOVACT à REIMS ainsi qu’à la présentation du projet au congrès 
national des jeunes Chambres Économiques. 

 

1.C.3. L’ADIE 
L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique développe le crédit solidaire et 
s’adresse à des publics en difficulté, en marge du marché du travail : RMIstes, bénéficiaires 
Assedic, travailleurs précaires. Son rôle est d’accorder des micro-crédits, pour pouvoir 
financer le matériel nécessaire au démarrage d’une micro activité.  

Depuis 1997, l’association a financé 170 créations ou développements d’entreprises sur le 
territoire de Quimper Communauté, dont 22 en 2007.  

Elle est hébergée au rez-de-chaussée de l’hôtel d’entreprises de Quimper Communauté. En 
2007, Quimper Communauté a accordé à l’ADIE une subvention de 8036 €. 
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1.C.4. B.D.I – Bretagne Développement Initiative 
L'association Bretagne Développement Initiatives (BDI) a pour but de favoriser le 
financement des petites entreprises créatrices d'emplois par des personnes en difficultés 
financières ou relationnelles, ou se trouvant en situation d'exclusion professionnelle et sociale. 
Ces entreprises peuvent être :  

• des entreprises créées (ou reprises) par des demandeurs d'emplois ou bénéficiaires de 
minima sociaux,  

• toute structure s'inscrivant dans l'économie solidaire et ayant une logique d'entreprise.  

• des structures d'insertion, 

• des entreprises qui créent des emplois et s'engagent à réserver une partie de leurs 
postes de travail à des personnes en difficulté.  

 
En 2007, Quimper-communauté a accordé à BDI une subvention de fonctionnement de 
2 700 €. 

 
1.C.5. Boutique de gestion 

Les boutiques de gestion accompagnent les créateurs d'entreprises de l'émergence du projet 
jusqu'au suivi de l'entreprise (deux ans après la création). Présente depuis 1997 sur le 
département, la Boutique de Gestion du Finistère fait également partie du réseau national des 
Boutiques de Gestion. Le réseau national des Boutiques de Gestion est le réseau indépendant 
de soutien à la création d'entreprises le plus important quantitativement en France.  

Le rôle d'une Boutique de Gestion est de transmettre des connaissances, des moyens, des 
relations, des adresses pour que les porteurs de projets réussissent, y compris ceux qui 
changent de direction en cours de projet.  

En 2007, Quimper Communauté a accordé à la Boutique de Gestion une subvention de 
fonctionnement de 2 700 €. 

D’autres partenaires ont également reçu l’appui financier de Quimper Communauté. 

 
1.C.6. LE GEIQ BTP 

Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification dans le BTP est un 
groupement d’employeurs dont la mission centrale est l’organisation de parcours d’insertion 
et de qualification au profit de demandeurs d’emplois rencontrant des difficultés d’insertion 
professionnelle : jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, 
bénéficiaires du RMI. 

Le GEIQ BTP a été créé à l’initiative des professionnels du bâtiment avec l’aide de Quimper 
Communauté, via la mise à disposition d’un salarié du PLIE durant sa phase d’étude et de 
création. Il est actuellement piloté et géré par les employeurs qui le composent. Le secteur du 
bâtiment et des travaux publics a en effet mis en place ce système notamment pour tenter de 
contrecarrer ses difficultés actuelles de recrutement. Pour recruter ses salariés, il mobilise 
toutes les structures pertinentes localement en matière d’accueil, PLIE, Mission Locale, 
associations, services sociaux… 

En 2007, Quimper Communauté a accordé une subvention de fonctionnement de 9 000 € au 
GEIQ BTP. 
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1.C.7. L’ALEF (Animation Locale Emploi Formation) 

L’animation locale emploi formation (ALEF) a pour objet de contribuer à la mise en œuvre de 
réponses adaptées aux problématiques locales dans le domaine de l’emploi et de la formation. 
La subvention de Quimper Communauté pour l’exercice 2007 se monte à 15 247 euros. 

1.C.8. Agence économique de Bretagne (AEB) 
Le Conseil régional de Bretagne a décidé de créer une Agence Régionale de Développement 
Économique qui a pour objectif de coordonner l’ensemble des outils et des acteurs au service 
du développement économique régional. Cette association, régie par la loi 1901, intervient 
dans quatre grands domaines de compétences, en s’appuyant sur des structures déjà 
existantes :  

• l’innovation technologique, avec Bretagne Innovation ;  

• l’international, avec Bretagne International ;  

• l’initiative entrepreunariale (création et transmission d’entreprises) avec les Chambres 
consulaires ;   

• l’innovation sociale, dans une logique de développement durable, avec la Chambre 
régionale d’économie sociale et solidaire (Cres) et l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (l’Anact). 

L’AEB a aussi pour mission de :  

- mettre en œuvre une stratégie globale reposant sur le schéma régional de 
développement économique, 

- mettre en place des politiques de filières et de structuration de réseaux 
économiques territoriaux, 

- se doter des moyens d’observation et de veille nécessaires au suivi et à 
l’anticipation de l’action économique, 

- assurer une mission générale de promotion de la Bretagne à l’international, 
notamment de ses pôles de compétitivité.  

 
Quimper Communauté est adhérente de l’AEB et siège au sein du conseil d’administration.  

En matière d’investissements internationaux, le pôle « Europe - international » de l’AEB a 
mis en place un « Comité d’Orientation Stratégique des Projets Internationaux » (COSPI) qui 
examine des projets potentiels d’implantation ou de partenariats technologiques en Bretagne.  

Chaque département breton est représenté au sein du COSPI. Quimper Communauté est 
régulièrement sollicitée pour des réponses éventuelles à des recherches de foncier ou de 
partenariats, via le conseil général du Finistère ou par extranet dédié et sécurisé.  

En 2007, Quimper Communauté a postulé auprès de l’AEB pour accueillir des sociétés dans 
le cadre des projets :  

- « Number »  

- « Delicatessen » 
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Ces sociétés n’ont pas pris de décision d’implantation à ce jour.  

 

1.D. Technologique, recherche et innovation 
1.D.1. DSP Réseau de télécommunications à haut débit HERMINEO 

La construction et l’exploitation d’un réseau de télécommunication haut débit ont été confiées 
à la société Axione, dans le cadre d’une délégation de service public. 

 

��Déploiement du réseau 

L’année 2007 est consacrée à la construction du réseau Hermineo : pose de fourreaux fibre 
optique, dégroupage des NRA et déploiement du WiMAX.  

- Les travaux de pose la fibre optique et de raccordement des NRA ont débuté en 
janvier et se sont achevés en décembre. Près de 80 km de fourreaux ont ainsi été 
posés. 

- Quimper-communauté a facilité l’obtention de la fréquence WiMAX auprès de 
l’ARCEP en sollicitant une mise à disposition provisoire de la fréquence 
régionale. 

 
Différentes instances sont mises en place afin de suivre la mise en place du réseau : 

• Un comité de validation 
hebdomadaire des APS-APD 
avec le délégataire, l’entreprise 
ETDE et les gestionnaires de 
voirie (service voirie des mairies 
et conseil général). 

• Un comité technique de pilotage, 
composé de représentants des 
services communautaires et du 
délégataire 

• Un comité de suivi institué 
contractuellement, composé de 
représentants du Concédant et du 
Concessionnaire désignés en 
nombre égal. 

 

Ce Comité se réunit au moins une fois par trimestre pendant la phase d’études et de 
construction du réseau métropolitain, et au moins deux fois par an pendant la phase 
d’exploitation du réseau. Ses attributions :  

- suivre l’exécution des différentes phases d’études, de construction et 
d’exploitation du réseau métropolitain, afin de s’assurer du respect de la 
Convention ; 
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- proposer au Concessionnaire et au Concédant les améliorations pouvant être 
apportées aux conditions d’exploitation du réseau ; 

- proposer et d’arbitrer la politique d’extension au réseau initial proposé par le 
Concessionnaire ou le Concédant, sur la base du budget d’extension défini ; 

- échanger les informations nécessaires à la bonne exécution de la Convention ; 

- se prononcer sur les propositions de modifications tarifaires faites par le 
Concessionnaire. 

��Financement du réseau 

Le coût de ce réseau de 1er établissement s’élève à 7,4 M€, dont 3,3 M€ de part publique. La 
Région participe à hauteur de 1 M€ dans le cadre du Contrat de Pays. Une convention 
financière précisant les modalités d’intervention du CG29 sur ce réseau, à hauteur de 0,8 M€, 
a été négociée en 2007. 

Le coût du réseau à la charge de Quimper Communauté est de 1,5 M€, soit 20 %du coût total. 

 

1.D.2. MEGALIS 2 
Le syndicat mixte MEGALIS est mis en place en 1999 et pour une durée de 7 ans, afin 
d’offrir au secteur public des accès et services Internet haut débit à des conditions attractives. 
Cette offre de service a ainsi permis au territoire breton de prendre de l’avance dans les accès 
et usages publics de l’Internet (enseignement, recherche, santé, collectivités). 

Pour préserver cet atout et dans l’attente d’évolutions pressenties dans le domaine des 
communications à haut débit (initiatives publiques en matière de réseaux, développement de 
la concurrence sur les accès et services…), le syndicat mixte MEGALIS s’est proposé de 
poursuivre son projet.  

Quimper Communauté par le biais d’une nouvelle convention, a veillé à la compatibilité et 
complémentarité de MEGALIS 2 à son réseau très haut débit Herminéo.  

Par ailleurs, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a lancé une étude stratégique pour le 
développement de l’administration électronique en Bretagne. Cette étude a été confiée au 
cabinet de conseil Ineum Consulting. La DDET a participé aux groupes de travail thématiques 
(groupe de travail Référents Mégalis, Santé et services à la personne, e-administration et 
services aux citoyens). 

 
1.D.3. Pôles de compétitivité  

La politique de soutien de Quimper Communauté aux pôles de compétitivité bretons s’est 
poursuivie en 2007. 

En 2007, un certain nombre de projets ont été labellisés par les différents pôles. Il a alors fallu 
trouver des sources de financement pour leur réalisation. 

Quimper-communauté a été sollicitée pour le financement de projets collaboratifs qui 
associent plusieurs entreprises et organismes de recherche publique :  

- à hauteur de 27 960 € pour le projet SABELLA, porté par la société 
HYDROHELIX, basée à Quimper et labellisé dans le cadre du pôle MER, 
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- à hauteur de 30 000 € pour le projet GRAND LARGUE, porté par la société 
Avel Vor Technologie (AVT), basée à Quimperlé et dont le consortium intègre 
le cabinet SDA (architecture navale et ingénierie maritime) installé à Quimper. 
Ce projet a été labellisé dans le cadre du pôle MER. 

Le projet SABELLA est porté par la société Hydrohelix énergies qui développe depuis 6 ans 
une nouvelle technologie d’hydrolienne (machine de production d’hydroélectricité exploitant 
les courants de marée). Faute de moyens, ce projet initial baptisé MARENERGIE n’avait pas 
pu, jusqu’à présent, être développé industriellement. 

Un consortium d’entreprises a donc proposé de développer un premier pilote d'hydrolienne à 
partir du concept technologique porté par Hydrohelix énergies. 

Le conseil communautaire du 6 avril 2007 a décidé de financer ce projet. 

 

Le projet GRAND LARGUE est un projet collaboratif du Pôle MER Bretagne qui relève des 
thèmes «ressources biologiques marines / pêche » et « naval et nautisme ».  

Le projet vise à équiper de voiles « auto-roulantes » les armements de la filière pêche 
constitués de 15 000 bateaux de pêche artisanale en Europe. L’objectif est de permettre la 
réduction de la consommation en produits pétroliers par une gestion des voiles et un couplage 
voile-moteur totalement automatisés et optimisés. En fonction des vents et du courant, un 
routage optimal est proposé au capitaine du navire. La puissance du moteur est asservie au 
gréement automatisé de façon à optimiser l’apport des voiles. 

Le conseil communautaire du 7 octobre 2007 a décidé de financer ce projet. 

En 2008, Quimper-communauté devrait être amenée à financer d’autres projets collaboratifs.  

 

1.E. Les organismes de développement technologiques soutenus par 
Quimper-communauté 

 
1.E.1. ADRIA 

��Acquisition de la halle technologique  

L’ADRIA est un centre technique qui développe ses compétences dans le secteur agro-
alimentaire. Elle contribue à la croissance des entreprises bretonnes et elle vend ses 
prestations au niveau régional, national et européen.Quimper communauté a acheté en Avril 
2007 la halle technologique de l’Adria.  

Il s’agissait notamment de respecter l’engagement pris par Quimper communauté auprès du 
conseil de surveillance d’Adria développement le 23 novembre 2005, de participer 
financièrement, par cette acquisition, au plan de sauvegarde de l’association. 
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��Transformation du hall technologique en atelier relais 

Ce projet s’inscrit également dans la volonté de Quimper Communauté de soutenir la création 
et le développement des entreprises innovantes sur son territoire et conjointement, de 
développer son patrimoine économique.  

210 000 € de travaux sont prévus dans ce bâtiment pour permettre sa reconversion en atelier 
relais. Ces travaux permettront la réalisation de 2 bureaux supplémentaires, et 
l’autonomisation de l’ensemble des réseaux. Le maître d’œuvre retenu pour ce projet et le 
groupe DEBARD –IOSIS. Les consultations ont été réalisées au premier trimestre 2008 et les 
travaux seront réalisés avant la fin de l’année 2008.  

Deux sociétés hébergées dans le Hall technologique de l’ADRIA avant l’acquisition ont 
continué leur location :  

- Cryolog, société spécialisée dans  la production d'étiquettes Intégrateurs Temps 
Température (ITT) qui informent sur l'état de fraîcheur des produits : d’avril à 
septembre 2007 ;  

- Les portes du soleil, société spécialisée dans la réalisation de plats cuisinés 
d’Amérique du Sud : d’avril à novembre 2007. 

 

Par ailleurs la société Agrauxine, jusqu’ici hébergée dans la pépinière d’entreprises de 
Quimper Communauté a sollicité la location d’une surface supplémentaire dans le hall 
technologique, dans l’attente de la réalisation de son bâtiment sur le pôle du bio-végétal de 
Kerbernez à Plomelin (cf. infra). 

Enfin l’ADRIA loue elle-même une surface de 140 m² au sein du hall technologique depuis 
avril 2007. 

��Organisation de colloques agroalimentaires 

L’ADRIA, en partenariat avec Quimper Communauté, a organisé une série de colloques 
destinés aux PME PMI locales, clientes de l’ADRIA, mais également susceptibles d’intéresser 
la communauté industrielle et scientifique. Il s’agit de dynamiser le lien entre la recherche 
agroalimentaire et les entreprises du secteur et valoriser son implication originelle et 
permanente dans le pôle de compétitivité VALORIAL : 

- L’allégation nutritionnelle (indication de la composition des aliments sur les 
emballages) le 21 juin 2007, 
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- L’éco-conception des emballages le 26 juin 2007, 

- Attirer, motiver, fidéliser dans les métiers des industries alimentaires le 16 
décembre 2007. 

D’autres opérations sont programmées en 2008. Pour l’organisation de ces colloques, une 
participation de 5 940 € par colloque a été accordée à l’Adria par Quimper Communauté. 

1.E.2. La Technopôle de Quimper Cornouaille  
La technopole est une association de loi 1901 labellisée “ technopole ” et membre du réseau 
national “ France Technopoles ”. Elle possède également le label “ Technopoles Entreprises et 
innovation ” qui couvre les technopoles ayant un incubateur et un CEEI (centre européen 
d’entreprise et d’innovation). 

La Technopôle Quimper Cornouaille a pour objectif le développement économique de la 
Cornouaille par la technologie et l’innovation. Elle est administrée par un conseil 
d’administration de 39 membres dont 18 membres représentant les institutionnels (14 
membres pour les communautés de communes, 2 pour le conseil général, 2 pour le conseil 
régional).  

Le financement de l’association est assuré par de nombreux partenaires publics et privés, dont 
Quimper Communauté. 

En 2007, la subvention attribuée par Quimper Communauté à la Technopole est de 184 000 € 
et une mise à disposition gratuite des locaux. 

Les missions de la technopole s’organisent autour de trois pôles d’activités :  

• Le développement de l’usage des NTIC, 

• Le développement et l’innovation en agroalimentaire, 

• Le développement de la filière emballage en Cornouaille et en Bretagne. 

 
1.E.3. Le projet de construction d’une pépinière des innovations 

Quimper Communauté souhaite développer l’accueil des entreprises en création en engageant 
une démarche d’accueil et d’accompagnement auprès de chercheurs et d’entreprises 
innovantes, en création ou en phase d’incubation, technologiques et plus particulièrement 
liées aux activités suivantes :  

- l’agroalimentaire au travers du pôle VALORIAL, 

- les NTIC, les usages du réseau à haut débit au travers du pôle Images et 
RESEAUX, 

- la sécurité et le développement durable du milieu maritime au travers du pôle 
MER (y compris l’aquaculture, la gestion de la ressource,..), 

- l’agriculture et l’environnement (les biotechnologies en général, le biovégétal, le 
biocontrôle, la qualité de l’eau.. en lien avec le pôle d’excellence rurale de 
Plomelin), 

- le secteur Emballage, au travers de Breizpack, 
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ou s’inscrivant plus généralement dans les problématiques des pôles de compétitivité et pôles 
d’excellence rurale retenus en Bretagne. 

Quimper Communauté a lancé une consultation pour une mission de maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour la construction de la pépinière des innovations. Cette mission a été confiée à la 
SAFI.  

Le conseil communautaire en date du 08 juin 2007 a autorisé monsieur le Président à lancer la 
consultation de maîtrise d’œuvre sur la base d’un concours pour la construction du bâtiment 
sur le terrain situé derrière la pépinière d’entreprises actuelle.  

Après avis d’un 1ier jury réuni le 7 septembre 2007, trois candidats ont été admis à concourir 
par le pouvoir adjudicateur. Le 10 janvier 2008, le jury a examiné les 3 projets en concurrence 
et a désigné le groupement représenté par Archipôle comme lauréat du concours. 

 
 
 

1.F. Développement de l’enseignement supérieur 
1.F.1. L’Université de Bretagne Occidentale et la Recherche 

Universitaire 
��La convention de partenariat entre Quimper Communauté et l’UBO 

Quimper Communauté exerce depuis le 1er janvier 2006 la compétence enseignement 
supérieur. Dans ce cadre, une convention de partenariat entre Quimper communauté et l’UBO 
a été mise en place et prolongée d’une année, jusqu’à septembre 2008. Cette convention 
marque la volonté de Quimper Communauté de consolider et développer les enseignements 
sur le site universitaire Pierre Jakez Helias et de soutenir des actions de développement de la 
recherche sur Quimper. Elle se matérialise notamment par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement de 198 000 €. 

Quimper Communauté peut également aider ponctuellement l’université pour le démarrage de 
nouvelles formations et la recherche universitaire, par l’attribution de crédits facilitant les 
missions de recherche, conclues entre les laboratoires et entreprises cornouaillaises. Ces 
projets devront être présentés par le comité scientifique de l’UBO. 

��Soutien au démarrage d’une nouvelle formation 

Dans le cadre de cette convention, une subvention de 10 000 € a été versée pour soutenir 
l’ouverture d’une nouvelle formation à l’IUT : une licence professionnelle « gestion des 
structures de l’économie sociale, gestion des associations ». 
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��Soutien exceptionnel au LUMAQ 

Quimper Communauté a décidé en 2005 de soutenir le LUMAQ qui rencontre quelques 
difficultés financières, suite à la décision du Ministère de la recherche de refuser le 
renouvellement de la reconnaissance du LUMAQ en équipe d’accueil. Ce soutien, non 
seulement de Quimper Communauté, mais également du Conseil Régional et du Conseil 
Général a été prise aux vues du programme de développement présenté par le nouveau 
directeur, M. Yvan LEGUERINEL.  

Cette aide de 10 000 €/an et par collectivité est limitée à 3 ans, de 2005 à 2007, année de la 
prochaine campagne de labellisation. 

 
1.F.2. Le volet enseignement supérieur du CPER 2007-2013 

Le contrat de projet État-Région, conclu le 12 avril 2007 entre l'État et la région, consacre 
pour le grand projet 3 un ensemble d'opérations agissant sur les trois principaux facteurs de 
succès de l’économie régionale : la formation supérieure, la recherche et la compétitivité des 
entreprises industrielles et des services associés. Le volet enseignement supérieur se 
concrétise sur Quimper par des actions complémentaires et en adéquation avec les axes de 
développement de Quimper Communauté. 

��Les actions de ce CPER 

En adéquation avec les axes de développement de Quimper-communauté :  

• Action 1 - conforter l’offre de formation supérieure 

Quimper-communauté présente une réelle spécialisation reconnue dans l’agro-alimentaire 
(licences professionnelles, IUP, école d’ingénieur, laboratoires universitaires). Une priorité est 
donnée au renforcement des compétences du pôle agroalimentaire quimpérois, par le 
développement d’un véritable pôle dédié aux formations professionnalisantes et à la 
recherche. Cette action se concrétise par deux opérations : 
 

- Opération 1 : construction d’un nouveau bâtiment, permettant ainsi de regrouper 
les formations existantes telles que l’école d’ingénieur fiti2a, les DUT, licences 
professionnelles, IUP et accueillir dans de bonnes conditions de nouvelles 
formations. Elle consoliderait notamment l’intégration de Fiti2a à l’ESMISAB 
(Ecole Supérieure de Microbiologie et de Sécurité Alimentaire de Brest), lui 
permettant ainsi d’asseoir son statut d’école d’ingénieur. 

 

- Opération 2 : achèvement de la rénovation des locaux de l’IUT, construits en 
1973. Cette opération inclue la phase 2 du précédent CPER ainsi qu’un dernier 
bâtiment accueillant notamment le LUMAQ et des salles de cours.  

 
Ce « pôle agro »offrira ainsi une gamme de formation reconnue de Bac+2 à Bac+8 en 
formation initiale ou continue, en parfaite cohérence avec le tissu économique local, le centre 
de transfert de l’ADRIA, le Pôle de compétitivité VALORIAL et la plate-forme 
technologique « logistique agroalimentaire ». 
 

- Opération 3 : modernisation des équipements pédagogiques destinés à l’IUT et 
au pôle Pierre Jakez Helias. 

• Action 2 - Améliorer les conditions d’accueil des étudiants 
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- Opération 4 : construction d’une cafétéria et de salles dédiées à la vie étudiante 
(médecine préventive, associations étudiantes…). Cette opération était inscrite 
au précédent Contrat de Plan. 

- Opération 5 : rénovation des 153 chambres universitaires quimpéroises. 

- Opérations 6 : modernisation des réseaux informatiques de l’université 
(capillarité haut débit) 

��Plan de financement des opérations 

Inéligibles aux financements européens lors du précédent CPER, les opérations de ce volet 
enseignement supérieur bénéficient de FEDER, à hauteur de 8%. Cette aide européenne 
complète ainsi la part dédiée aux collectivités territoriales (43%), contrepartie des 
financements État (49%). 

L’investissement total des opérations sur Quimper-communauté est estimé à 10 millions 
d’euros dont le plan de financement proposé est le suivant :  
 

• État : 4,96 M€ (49%), 

• Région : 1,30 M€ (13 %), 

• Département : 1,51 M€ (15 %), 

• Quimper-communauté : 1,51 M€  (15 %), 

• Fonds européens (Feder) : 0,77 M€ (8%). 
 

1.F.3. LE CNAM 
Le CNAM (conservatoire national des arts et métiers)est un établissement d’enseignement 
supérieur dont la mission principale est la formation professionnelle des adultes. Les 
formations dispensées débouchent sur des diplômes reconnus par le Ministère de l’Éducation 
Nationale. 

Les cours sont dispensés le soir, le samedi ou en journée, à distance ou en alternance, 
permettant ainsi de suivre des formations tout en exerçant une activité professionnelle. Les 
étudiants du CNAM sont principalement composés d’actifs qui visent un diplôme pour 
valoriser une expérience professionnelle ou acquérir de nouvelles compétences reconnues. Ce 
sont également des actifs qui désirent se reconvertir, changer de métier, se réinsérer 
professionnellement et ceux qui cherchent à développer leurs compétences sur un point 
d'expertise. 

Dans un souci de cohérence et de complémentarité des initiatives, l’UBO s’associe au CNAM 
afin de développer la formation continue universitaire sur le sud Finistère. Cette ambition de 
l’université et du CNAM se concrétise par l’ouverture d’une antenne commune dédiée à la 
formation continue et le recrutement d’un chargé de mission. Celui-ci aura essentiellement 
pour objectifs : 

- le développement de la reprise d’étude et de la VAE ; 

- la création de formations spécifiques en direction des entreprises 
cornouaillaises ; 

- le renforcement de la formation continue existante. 
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La participation de Quimper Communauté s’inscrit dans le cadre de son projet 
communautaire qui reconnaît la formation tout au long de la vie comme un axe de 
développement prioritaire de son territoire. 

 
1.F.4. Le pole d’excellence rurale du Bio-végétal 

Afin de soutenir les dynamiques d’initiative rurale et encourager l’innovation, l’État a lancé 
un appel à projets national permettant de labelliser et de soutenir 379 projets en 2006. Le 
projet de pôle d’excellence rurale du bio-végétal soutenu par Quimper Communauté a été 
retenu le 22 juin 2006 par le Ministère délégué à l’Aménagement.  

L’esprit de ces pôles d’excellence résulte d’un cahier des charges qui oriente les grands 
enjeux et implique une certaine ambition en matière d’emplois. 

L’opération labellisée bénéficie d’un soutien financier de l’État aux investissements matériels, 
à hauteur de 709 590 € maximum du montant éligible du projet. 

��Le projet soutenu par Quimper-communauté 

La gouvernance de Pôle d’excellence rurale du bio-végétal est assurée par Quimper 
Communauté. Son rôle consiste à coordonner l’ensemble des opérations, et être l’interlocuteur 
entre les services de l’État et les maîtres d’ouvrages des opérations. 

��Le projet de Pôle d’excellence rurale du bio-végétal de Kerbernez, à Plomelin 

Les actions proposées dans ce Pôle ont pour objectif commun la reconquête de l’eau, 
principalement au travers des 2 axes d’intervention suivants :  

- la limitation des pollutions provoquées par le lessivage des résidus chimiques de 
phytosanitaires, 

- la rationalisation de l’utilisation de l’eau, notamment dans l’agriculture. 

Le Pôle s’appuie sur différents acteurs publics et privés qui ont choisi d’unir leurs 
compétences et leur savoir-faire : 

- une jeune entreprise innovante : Agrauxine, spécialisée dans les bio-fongicides ; 

- un organisme de formation : le lycée horticole de Kerbernez ; 

- un institut de recherche : l’INRA ; 

- un organisme d’insertion : la Fondation Massé Trévidy.  

Cette fondation est par ailleurs propriétaire du domaine de Kerbernez, vaste d’une centaine 
d’hectares. 

��Des opérations communes innovantes, pédagogiques et expérimentales 

• Implantation et développement de la société Agrauxine sur le site de Kerbernez, avec 
la création de 15 à 20 emplois envisagés sur site. Son développement sera facilité par 
les équipements existants (les serres et la pépinière), ainsi que la création d’un golf 
expérimental.  

• Création d’un golf d’application expérimentale et pédagogique par le lycée de 
Kerbernez. Cet équipement minimisera les impacts des méthodes culturales avec 
l’aide des enseignants du lycée, de la société Agrauxine, sous l’observation et 
l’évaluation de l’INRA.  
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• Mise en place d’une licence professionnelle « méthodes alternatives et bio-protection 
des cultures » par le lycée de Kerbernez. En collaboration avec la société Agrauxine et 
l’INRA, le lycée de Kerbernez offrira une formation qualifiante en accord avec les 
attentes des professionnels en matière d’agriculture raisonnée. 

• Suivi de l’impact des activités humaines sur la ressource en eau par l’INRA. Le 
domaine de Kerbernez est depuis plus de 25 ans un des sites expérimentaux majeurs 
de l’unité INRA Quimper. Des études y sont menées en agronomie (étude du cycle de 
l'azote sous différentes cultures et en fonction des pratiques de fertilisation), en 
pédologie (fonctionnement hydrique des sols, relation entre l'activité biologique des 
sols et leur structure) et en hydrologie (mécanismes de transfert d'eau et de solutés -
nitrates- dans le sol, dans les nappes et les rivières).  

Le projet permettra d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental de la reconversion 
de terres agricoles en terrain de golf d’application. Il permettra également de renforcer 
l’implication de l’INRA dans la formation des élèves du Lycée de Kerbernez (en particulier 
ceux de la nouvelle Licence Pro) aux méthodes de diagnostic environnemental. 

 
1.F.5. Le centre de formation des apprentis de Cuzon 

��Un contexte favorable à la réorganisation du site 

La Chambre de métiers héberge sur son site de 9 hectares de Quimper deux structures de 
formation (l’ESCAM - école supérieure des carrières de l’artisanat et des métiers - et le CFA 
Cuzon). La troisième l’A.FO.BAT a quitté en 2006, ses locaux de Cuzon pour s’implanter sur 
le site du Moulin des Landes dans des bâtiments neufs. 
 
La Chambre de métier et de l’artisanat a donc récupéré les anciens locaux en mauvais état que 
le centre de formation des métiers du bâtiment occupait jusqu’alors. Ceux-ci devant être 
largement restructurés ou démolis, le départ de l’A.FO.BAT a offert à la chambre de métiers, 
l’opportunité de réorganiser le second centre de formation des apprentis quimpérois : le CFA 
CUZON.  

En effet, les locaux de ce CFA généraliste, sont trop petits et ne sont plus aux normes, 
notamment les bâtiments 
techniques (alimentaires et 
laboratoires de sciences) et les 
internats (chambre de 6 contre une 
norme actuelle à 2 internes par 
pièce, manques de douches et 
sanitaires...). Par ailleurs le CFA 
n’accueille pas d’infirmerie, 
malgré certains métiers à risque 
auquel il peut former. Enfin la 
vétusté et les dysfonctionnements 
du site participent au déséquilibre 
annuel du CFA. 

��Un pôle majeur de la formation professionnelle en Finistère 

Pourtant, cette structure a un rôle important dans la formation professionnelle au niveau 
finistérien. 881 élèves y sont scolarisés en 2007 au sein de 5 pôles :  

• Mécanique (y compris mécanique marine et poids lourds), 

• Alimentaire (boulangerie, pâtisserie, charcuterie, hôtellerie restauration), 
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• Coiffure,  

• Botanique,  

• Vente.  

Elle dispense des formations pour des apprentis en CAP, BEP, brevet professionnel, bac 
professionnel, brevet technique des métiers, et BTS. 80% des apprentis trouvent un emploi à 
l’issu de la formation et notamment dans des secteurs qui éprouvent des difficultés de 
recrutement. 

Les actions du CFA Cuzon participent notamment au maintien et au développement des 
activités économiques de l’agglomération. Le conseil communautaire a ainsi déclaré d’intérêt 
communautaire le projet de restructuration du CFA de Cuzon et l’attribution d’une 
participation financière de 735 000 €. 
 

1.G. Tourisme 
1.G.1. L’Office de tourisme – Quimper en Cornouaille 

L’office de tourisme Quimper en Cornouaille est une association de loi 1901, soutenue depuis 
1998 par Quimper Communauté au titre de sa compétence en matière de développement 
touristique. 

 

 

 

Une convention a été passée entre Quimper Communauté et l’office de tourisme, indiquant les 
missions de l’office et les interrelations qui le lient aux collectivités (Ville et Communauté 
d’agglomération). L’office de tourisme a, en particulier, des relations importantes avec le 
service culturel de la Ville en matière d’animation du patrimoine (dans le cadre du label 
“ ville d’art et d’histoire ”). 

��Les missions 

Les actions menées par l’Office de Tourisme sont les suivantes : 

- Mission de service public : l’accueil, l’information, 

- Activités commerciales : visites (individuels et groupes), séjours, produits 
vendus, 

- Promotion des communes de Quimper Communauté. 

 
Elles se déclinent sous plusieurs formes :  

- Accueil physique et téléphonique, serveur vocal, site Internet, accueil presse, 

- Dépliants, affiches, plans, guides découvertes, 

- Visites guidées individuelles « Ville d’Art et Histoire », passeport culturel, 

- Visites organisées pour les groupes, 

- Vente de produits packagés (séjours, circuits, excursions.), 



 27

- Organisation de séminaires et congrès, 

- Mise à disposition payante des vitrines et panneaux extérieurs de l’Office, 

- Présence sur les salons et déplacements. 

��Les moyens humains 

L’office de tourisme Quimper en Cornouaille emploie : 

- 8 salariés dont un emploi jeune, 

- 1 saisonnier,  

- des guides conférenciers qui assurent à la fois les visites « Patrimoine » dans le 
cadre du label « Ville d’Art et d’Histoire » et d’autres visites plus commerciales. 
Le service du patrimoine de la ville de Quimper réalise la création des visites et 
établit le calendrier et les thèmes. 

- et accueille de nombreux stagiaires tout au long de l’année. 

��Les moyens financiers 

En 2007, Quimper Communauté a alloué à l’office de tourisme une subvention de 
fonctionnement de 247 254 €. Les subventions accordées par Quimper Communauté 
représentent 58 % du budget de l’association (423 340 €) en 2007. 

A la subvention de Quimper Communauté, s’ajoute la mise à disposition du bâtiment 
d’accueil de l’Office du Tourisme situé 7 rue de la Déesse à Quimper.  

1.G.2. Le pays touristique de Quimper 
Cette association, labellisée auprès de la Fédération Nationale des Pays Touristiques,a pour 
objet de préparer, accompagner ou mettre en place toutes actions visant à promouvoir le 
développement touristique du centre de la Cornouaille(Communauté de communes du Pays 
Glazik, Communauté de communes du Pays Fouesnantais et Quimper Communauté).  

Sa mission essentielle est l’accompagnement des porteurs de projet, meublés, hôtels, 
campings, dans leur recherche de financements. Une convention d’accueil et 
d’accompagnement a été signée avec la CCI afin que les dossiers de demande de subvention 
auprès du Conseil Régional de Bretagne soient constitués par les deux structures.  

Le budget 2007 du Pays Touristique de Quimper était de 100 617 € avec un financement 
assuré par la participation des communautés de communes précédemment citées, le Conseil 
Régional de Bretagne, le Conseil Général du Finistère et les cotisations de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Quimper Cornouaille et des offices de tourisme qui la 
constituent. L’aide financière de Quimper Communauté reconduite pour 2007 était de 
41 475 €, soit 0,50 € par habitant. 

1.G.3. La taxe de séjour 
La taxe de séjour a été instituée en 1999, sur le territoire de Quimper Communauté, dans le 
but de permettre à la communauté d’agglomération de créer de nouvelles ressources affectées 
aux actions touristiques. Ainsi en 1999, cette taxe a permis à l’office de tourisme de procéder 
au recrutement d’un cadre de direction. 
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1.G.4. Les tarifs 
Depuis son institution, la période de perception est restée la même et se déroule chaque année 
sur six mois du 1er avril au 30 septembre, les tarifs par personne et par jour ont subi une 
augmentation en 2004 dans la proche perspective de création d’un pays touristique et en 
comparaison des tarifs appliqués dans les communes ou communautés voisines. En 2007, les 
tarifs appliqués sont les suivants : 

Catégories d’hébergement Tarif par nuitée Catégories d’hébergement Tarif par nuitée 
Hôtel 4 * 0.85 € Camping sans * 0.20 € 
Hôtel 3 * 0.80 € Meublé 4* 0.65 € 
Hôtel 2* 0.60 € Meublé 3* 0.50 € 
Hôtel 1* 0.40 € Meublé 2* 0.40 € 
Hôtel sans * 0.30 € Meublé 1* 0.35 € 
Camping 4* 0.40 € Meublé sans * 0.35 € 
Camping 3* 0.35 € Chambre chez l’habitant 0.40 € 
Camping 2* 0.20 € Port de plaisance 0.20 € 
Camping 1* 0.20 € Auberge de jeunesse 0.20 € 
 
Les enfants de moins de 13 ans sont exonérés du paiement de la taxe et les familles de trois 
enfants et plus bénéficient d’une réduction de 50%. 
 
En comparaison avec les tarifs en application à Brest, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Vannes, 
Quimper Communauté est dans la moyenne pour les hôtels, au-dessus pour les campings, 
notamment 4*, et en dessous pour les meublés. 
 

1.G.5. Le produit de la taxe de séjour 
En 2007, 184 764 taxes de séjour ont été perçues par : 

- 24 hôtels, 

- 17 chambres chez l’habitant, 

- 114 meublés, 

- 3 campings, 

- 1 auberge de jeunesse. 

Le produit de la taxe de séjour est de 84 872 € en 2007. Ce produit est en hausse de 3 % par 
rapport à 2006.  

TAXE DE SEJOUR 2007
Répartition du produit par catégorie de logements

Montant total déclaré 84 871 €
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l'habitant
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Établissements Taxe perçue 
en 2007 % Nombre 

d’établissements 
Nombre de 

nuitées 
Hôtels 66 486 € 78 % 24 134 622 
Meublés 6 607 € 8 % 114 15 949 
Campings  9 703 € 11 % 3 27 555 
Auberge de jeunesse 593 € 1 % 1 2 968 
Chambre chez l’habitant 1 482 € 2 % 17 3 670 
Total 84 871 € 100 % 159 184 764 
 
 

1.H. Politiques territorialisées 
Quimper-communauté assure le suivi des fonds territorialisés pour ses projets. Cette année 
2007 a vu l’émergence de nouveaux axes-interventions du Contrat de Projets État Région et 
des fonds européens.  

1.H.1. Les fonds structurels européens 
Suivi de la Commission Régionale Programmation Européenne (CRPE) et Comité de suivi 
Objectif II. 

Lors de ces commissions, sont abordées les fins de crédits de la programmation européenne 
2000-2006 ainsi que les axes d’intervention de la nouvelle génération de fonds européens : 
Feder, Feader (ex Feoga), FSE, FEP (fonds européens pour la pêche). Ces axes sont définis au 
sein de programmes opérationnels, validés par la commission européenne. 

 
1.H.2. Les comités locaux de programmation 

Quimper-communauté est représentée lors des comités locaux de programmation, instance de 
décision cornouaillaise sur l’éligibilité des projets aux fonds européens et au Contrat de Pays. 
 
 

1.H.3. Le dispositif ECO FAUR 
La Région Bretagne a décidé en 2005 un nouveau dispositif d’aménagement urbain et 
paysager : l’ECO FAUR. Ce dispositif prend la forme d’un appel à projets annuel à 
destination des communes et des EPCI bretons, sans limite de population contrairement au 
précédent dispositif FAUR. 

 
 

1.H.4. Le contrat de projet État/Région 2007/2013 
L’État a décidé de faire coïncider, pour la période 2007-2013, le Contrat de Projet Etat-
Région et la nouvelle génération de fonds européens (appelés Programmes Opérationnels), sur 
la base d’un diagnostic territorial. Ce diagnostic a été réalisé par la Préfecture de Région, et 
abondé par les collectivités de la Conférence territoriale.  

Ce CPER a été conclu le 12 avril 2007 entre l'État et la région.  
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Quimper-communauté a participé au suivi des différents groupes de travail mis en place par la 
Région, et plus particulièrement ceux consacrés à l’innovation et à l’enseignement supérieur. 
La convention de site dédiée à l’enseignement supérieur a été validée par Quimper 
Communauté en décembre 2007. 

 

1.H.5. La coopération des agglomérations de la Bretagne Occidentale 
Les bureaux communautaires de BMO, Morlaix Agglomération, Lannion Trégor et Quimper 
Communauté ont décidé de défendre ensemble les intérêts de la Bretagne Occidentale dans le 
cadre des négociations du CPER et des Programmes Opérationnels. 
 
Des axes stratégiques ont ainsi été définis pour la Bretagne Occidentale, notamment dans les 
domaines de l’accessibilité, de l’innovation et du développement économique. Cette 
coopération a abouti à la rédaction d’une déclaration commune qui réaffirme les enjeux de ces 
agglomérations. 
 
 

1.H.6. S.C.O.T. 
��Les travaux d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Odet pour le 

compte du SYMESCOTO 

Le comité syndical du Symescoto a validé, en octobre 2006, le diagnostic du SCOT de l’Odet 
et l’État Initial de l’Environnement. Il a aussi décidé d’engager la phase d’élaboration du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) pour une approbation fin 
2007. 

Complémentairement, au diagnostic et à l’EIE, une étude prospective de l’agriculture sur le 
territoire de l’Odet a été réalisée par la Chambre d’agriculture du Finistère. 

            

En 2007, le groupement de bureaux d’études a réalisé un document « 0 » du PADD (projet 
d’aménagement et de développement durable) qui a été présenté au bureau syndical du 
31 janvier 2007. 

Ce document a été présenté à Quimper-communauté en avril pour observations. Les 
communautés de communes du Pays Glazik et du Pays Fouesnantais ont aussi fait leurs 
observations. La communauté de communes du pays Fouesnantais a mis en évidence la 
difficulté de valider un projet de PADD fin 2007 compte tenu des sujets sensibles 
(urbanisation, développement économique, assainissement etc.. ;) et des phases de 
consultation et de débat nécessaires. 
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Préalablement à l’élaboration du PADD, les présidents des 3 EPCI accompagnés des autres 
élus du bureau syndical et des services se sont rencontrés pour évoquer quelques sujets 
d’importance comme le développement du territoire et les déplacements. 

A la demande du SIOCA (syndicat intercommunal de l’ouest Cornouaille) en charge de 
l’élaboration du SCOT de l’ouest Cornouaille, une rencontre a été organisée en novembre. 
Des thèmes de travail en commun ont été identifiés, à savoir : le très haut débit, la logistique 
et les déplacements. 

��Projet d’aménagement du secteur de la gare 

Depuis juillet 2006, l’agence d’urbanisme de Brest assiste Quimper-communauté sur le projet 
urbain du quartier de la gare. Son assistance porte sur un appui méthodologique pour clarifier 
l’enjeu urbain d’une requalification et d’une recomposition urbaines. Un groupe de travail 
(élus+ services) a été constitué pour suivre le travail engagé avec l’ADEUPa.  

En juin 2007, l’ADEUPa a présenté son document final au groupe de travail. 

Pour compléter les apports de l’ADEUPa, un déplacement sur les agglomérations d’Angers et 
du Mans a été organisé en avril afin d’illustrer par ces deux exemples la complexité du sujet et 
le niveau d’ambition qui peut être donné à ce type de projet. Dans ce même optique, un autre 
échange a eu lieu à Poitiers, en septembre 2007. 

Les enjeux à l’échelle de la ville de Quimper, de l’agglomération et de la Cornouaille ayant 
été identifiés par l’ADEUPa, Quimper-communauté a décidé de poursuivre le travail engagé 
pour aboutir à la définition d’un véritable projet urbain cohérent pour l’agglomération. 

Ce projet a pour vocation de proposer à la maîtrise d’ouvrage des orientations urbaines tenant 
compte à la fois des contraintes qu’il faut transformer en effet levier et des potentialités du 
site. Ce travail doit aussi intégrer les résultats des études EFFIA pour le pôle d’échange 
multimodal et MENSIA pour les transports collectifs sur l’agglomération. Le conseil 
communautaire du 7 décembre 2007 a décidé d’engager un schéma de référence afin de 
traduire la future organisation spatiale et urbaine du site. 

��Projet de création de l’Établissement Public Foncier de Bretagne 

Après la consultation des collectivités à l’été 2006 par l’État, un rapport de synthèse de cette 
consultation élaboré par les services de l’État en région à la fin de l’année 2006 a été transmis 
au Gouvernement. 

L’année 2007 a été essentiellement consacrée aux discussions entre l’État et les autres 
membres du comité de suivi sur les conditions d’un examen du projet de décret par le Conseil 
d’État. En effet, l’État considère que certains points soulèvent encore des interrogations. 

À l’automne 2007, des amendements au projet de décret ont été apportés par le comité de 
suivi et des réunions de concertation avec les collectivités ont été organisées par les préfets de 
département. Toutefois, les rapports sur le bilan de la concertation locale n’ont pas été 
transmis au Gouvernement. 
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2. LES DÉPLACEMENTS 

2.A. Les transports collectifs : le Réseau QUB 
La rentrée de septembre 2007 a été une des plus importantes que le service de transport ait 
connu depuis plus de 20 ans compte tenu des nombreuses modifications intervenues sur 
l’offre de transport. 

Ces mesures ont visé à : 
- accompagner l’urbanisation de nouveaux quartiers de l’agglomération 

(Corniguel, Kervouyec, Ergué-Gabéric…) et les secteurs en développement 
soutenu, 

- proposer un service de qualité pouvant offrir une alternative aux déplacements 
en voiture, 

- offrir un service 7 jours sur 7 au plus grand nombre, 

- rendre progressivement accessible les bus aux personnes à mobilité réduite. 

 
Ainsi les changements suivants sont intervenus à la rentrée de septembre 2007 : 

- l’offre a été renforcée sur la ligne 1 (Kéradennec/Kermoysan) du lundi au 
vendredi, pour compléter les améliorations déjà mises en place en 2006 le 
samedi et la fréquence des bus est désormais de l’ordre de 10 minutes aux heures 
de pointe. Cette ligne assure également depuis septembre la desserte du secteur 
commercial de Moulin des Landes, 

- les lignes 3, 4 et 6 ont été remplacées par 3 nouvelles lignes (9, 10 et 11) qui 
reprennent l’intégralité des anciens tracés mais d’une façon différente de 
manière à répondre au mieux aux évolutions d’urbanisation et à l’attente des 
usagers, 

- la ligne 41 est créée et assure la desserte du Stangala sur la base d’un service à la 
demande, 

- les bus de la ligne 7 sont désormais directs jusqu’à Lestonan pour éviter la 
rupture de charge à la Salleverte, 

- le dimanche trois lignes couvrent désormais le territoire quimpérois, 

- les lignes 1 et A sont les premières lignes du réseau à être rendues partiellement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, 

- le calculateur d’itinéraires personnalisés, développé en concertation avec le 
conseil général, a été mis en place sur le site Internet www.qub.fr. 

 
Toutes ces actions ont été engagées de manière à renforcer l’attractivité du réseau, dans un 
contexte d’optimisation de l’offre. 

Près de 3 012 578 kilomètres ont été réalisés en 2007 sur le périmètre de transports urbains, 
dont 508 918 kilomètres au travers du Protocole de coopération intermodale signé avec le 
Conseil général du Finistère. 
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2.A.1. Offre et fréquentation 
��L’offre 

Pour 2007, le nombre de kilomètres réels effectués (urbains, suburbains sous-traités, service à 
la demande et HandiQUB) s’élève à 2 503 660 et représente une variation de 1,71 % par 
rapport à 2006 (2 461 578 km) et de - 0,16 % par rapport à la prévision contractuelle 
(2 507 763 km). 

��La fréquentation 

• Les voyages 

Pour l’année 2007 le nombre de voyages sur l’ensemble du réseau QUB s’établit à 5 132 569, 
ce qui représente une évolution positive de + 0,70 % par rapport à 2006 (5 097 075 voyages). 

Par ailleurs, 28 042 voyages ont été effectués en 2007 par HandiQUB (25 609 en 2006). 

• Les recettes commerciales 

Le montant des recettes commerciales (hors HandiQUB) s’élève à 2 014 076 €, soit une 
progression de + 2,53 % par rapport à 2006 pour une augmentation tarifaire moyenne 
pondérée de + 1,39 %.  

Les abonnements scolaires annuels représentent 32,6 % des recettes et les billets unité 27,5 %. 

Le service HandiQUB a enregistré 19 015 € de recettes contre 18 670 € en 2006. 

2.A.2. Données économiques 
��Les charges et les produits 

Pour 2007, les charges contractuelles indexées représentent 8 565 688 €.  
Le montant des produits (recettes commerciales et autres produits) s’est élevé à 2 070 742 €.  
 

��L’intéressement 

Il est prévu un mécanisme d’intéressement dans la convention de délégation de service public, 
concernant la qualité et les voyages. Ainsi, annuellement, au regard de l’exécution du service, 
un système de bonus/malus est appliqué (+ ou – 60 000 € HT pour la qualité ; + ou – 76 225 € 
HT pour les voyages, en euros 2002).  
 
L’intéressement commercial se mesure selon le niveau de respect par l’exploitant d’un 
objectif contractuel de voyages. 
 
Le contrôle des critères qualité (ponctualité, propreté des véhicules, information des 
voyageurs, relation clientèle) se fait de manière contradictoire entre l’exploitant et l’autorité 
organisatrice. 
 
En 2007, l’intéressement aux voyages s’élève à 48 171 € (38 317 € en 2006) et 
l’intéressement à la qualité se monte à 60 966 € (59 384 € en 2006). 
 

��La contribution 

La contribution (hors éléments variables) de Quimper-communauté à l’exploitant s’élève à 
6 494 946 €. Au total, sur 2007, en tenant compte des éléments variables (intéressement, 
indemnité de réemploi…), la contribution versée à l’exploitant est de 6 535 835 € 
(6 196 409 € en 2006) 
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2.A.3. Données d’exploitation CTUAQ 
  2005 2006 2007 

Effectifs (ETP) Conduite QUB 
Conduite HandiQUB 
Entretien 
Structure 
Total 

90,37 
8,22 

10,60 
19,35 

128,54 

90,20 
7 

9,67 
20,02 

126,88 

91,72 
7 

7,76 
19,55 

126,03 
Parc véhicules Standard (GO + GNV) 

Articulé 
Minibus 
Véhicules TPMR 
Total 

42 
5 
1 
5 

53 

41 
5 
1 
5 

52 

45 
4 
- 
5 

54 
Productivité Km/agent conduite 

Km/agent d’entretien 
Km/véhicule 
Km/habitant 
Voyages/habitant 
Recette/voyage 
Recette/Km 

21 365 
198 719 

41 302 
29,41 
58,97 

0,39 
0,84 

21 701 
218 140 

41 361 
29,35 
60,77 

0,39 
0,87 

21 730 
276 444 

40 475 
29,66 
60,81 

0,40 
0,90 

Indicateurs sociaux (%) Absentéisme 5,31 2,9 4,65 
Sinistralité Sinistres déclarés 

Km parcourus entre deux sinistres 
26 

73 680 
34 

55 965 
23 

57 181 
Qualité maintenance Nombre de pannes 

Km parcourus entre deux pannes 
91 

21 051 
134 

14 200 
173 

12 395 
 

2.B. Le protocole de coopération intermodale 
2.B.1. Le principe 

Lors de l’extension du périmètre de transport urbain (PTU), un protocole de coopération 
intermodale a été signé entre Quimper-communauté et le Conseil général du Finistère, afin de 
prendre en compte les services de transport déjà existants organisés par le département sur les 
communes membres de la communauté d’agglomération autres que Quimper. Il a été 
renouvelé par délibération du 3 mars 2005. 

Le mécanisme prévoit un transfert financier annuel du Conseil général à Quimper-
communauté au titre des circuits scolaires et des lignes régulières concernés par l’extension 
du PTU.  

Quimper-communauté lui reverse annuellement une participation. Cette participation ne peut 
être inférieure à un chiffre d’affaire minimum garanti aux transporteurs. Cette participation, 
au-delà du minimum garanti, varie selon le nombre de kilomètres parcourus et d’élèves 
transportés sur les lignes concernées. 

 

2.B.2. Le périmètre d’application 
Le dispositif concerne les communes d’Ergué-Gabéric, Plonéis, Plomelin, Plogonnec et 
Pluguffan. La totalité de l’offre sur Guengat est traitée par sous-traitance à travers la 
convention de délégation de service public. 

 



 35

2.B.3. Les flux financiers 
Dans le cadre des mécanismes financiers prévus par le protocole, Quimper-communauté a 
perçu en 2006 799 948 € du conseil général (779 407,85 € en 2006) ; Quimper-communauté a 
reversé au Conseil général 770 816 € (736 073 € en 2006). 

Le reversement de Quimper-communauté se décompose par commune comme suit : 

Commune Transporteur Offre Coût Total 
Scolaires/lignes régulières 28 272 €   Ergué-Gabéric 

  
Le Meur 
  Rachat clientèle  28 272 € 

Scolaires/lignes régulières 94 185 €   Plogonnec 
  

V. Porzay/Feillant 
  Rachat clientèle 344 € 94 529 € 

Scolaires/lignes régulières 104 631€   Plonéis 
  

CAT 
  Rachat clientèle 4 110 € 108 741 € 

Scolaires/lignes régulières 412 463 €   Plomelin 
  

Castric/Le Cœur 
  Rachat clientèle 243 € 414 445 € 

Scolaires/lignes régulières 123 032 €   Pluguffan 
  

Le Cœur 
  Rachat clientèle 1 797€ 124 829 € 

Total 770 816 € 
 

2.C. L’investissement 
2.C.1. Matériel roulant 

��Acquisitions 

Quimper-communauté a continué son effort d’investissement en matière de véhicules propres 
en faisant l’acquisition de trois nouveaux autobus standard de marque Heuliez roulant au 
GNV (coût : 923 949 € TTC). Au 31 décembre 2007, l’âge moyen du parc en années est de 
7,7. 

��Rénovations 

Dans le cadre du programme de rénovation figurant au cahier des charges de la convention de 
délégation de service public, deux autobus standard (Heuliez GX 317 et GX 417) ont fait 
l’objet d’une rénovation pour un montant global de 99 221 € TTC. 

Par ailleurs, un autobus articulé Agora a fait l’objet d’un aménagement pour personnes à 
mobilité réduite (coût : 2 563 € TTC). 

2.C.2. Matériel d’exploitation 
��Informatique 

L’effort principal d’investissement de Quimper-communauté en matière informatique a porté 
sur un nouvel outil de caisse pour un montant de 43 409 € TTC. 

��Divers 

L’investissement de Quimper-communauté en matériel technique et travaux d’aménagement 
du centre technique d’exploitation a été en 2007 de 35 256 € TTC. 

2.C.3. Travaux de voirie 
��Aménagements 
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Les aménagements à la charge de Quimper-communauté engagés en 2007 ont été les 
suivants : 

Type Commune Coût (€ TTC) 
Arrêts de bus  Quimper et Ergué-Gabéric 34 068 
Dépose et pose poteaux d’arrêt Quimper, Ergué-Gabéric, Guengat 3 050 
Pose et raccordement d’un bloc sanitaire Quimper 3 816 
Branchements EU et EP Quimper 2 630 
Fourniture et pose d’abris en bois Quimper et Plomelin 10 991 
Total  54 555 
 

��Fournitures 

Pour son programme 2007 de renouvellement et de pose de poteaux d’arrêt (permanent et 
provisoire), Quimper-communauté a fait l’acquisition de poteaux pour un montant de 6 913 € 
TTC.  

Par ailleurs, 3 676 € TTC ont été investis dans un bloc sanitaire de terminus. 

2.D. Contribution aux grandes voiries 
Quimper-communauté participe au financement et à la réalisation par le département du 
C.N.O. (Contournement Nord Ouest). 

En 2007, Quimper-communauté a versé 323 464 euros au Département pour cette opération. 

 

3. LOGEMENT SOCIAL 

3.A. Politiques concertées pour l’habitat 
Quimper Communauté dispose depuis décembre 2004 d’un Programme Local de l’Habitat 
(PLH) appelé à couvrir la période 2005-2010. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’actions, et outre le soutien au 
développement du parc public, les élus ont souhaité que l’année 2007 soit consacrée 
prioritairement à la mise en œuvre d’une OPAH sur l’échelle communautaire, en complément 
des travaux de l’observatoire de l’Habitat qui avaient débuté courant 2005. 

Parallèlement, le 1er mars 2007 s’est réunie la Conférence Intercommunale du Logement 
(CIL), instance d’information et de concertation associant les principaux acteurs locaux de 
l’habitat. Elle a été l’occasion de faire le point sur l’avancement et la mise en œuvre du PLH, 
de présenter les résultats d’un travail mené auprès des communes de l’agglomération visant  
au recensement des opérations d’habitat susceptibles de se développer sur la période 2005 - 
2010, de faire le point sur le financement des opérations de logements sociaux et sur 
l’évolution du parc public. Enfin, les premiers travaux de l’Observatoire de l’Habitat ont été 
présentés et débattus par l’assemblée. 

3.B. Mise en œuvre de l’OPAH 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Quimper-communauté qui s’étend sur la période 
2005-2010 comprend plusieurs actions ciblant le parc de logements privés qui ont été réunies 
dans une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Après une 
phase préparatoire engagée en 2006, la convention d’opération a été signée par Quimper 
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Communauté, le Conseil Général et l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) 
en avril 2007. Prenant fin au 31.12.2010, elle prévoit la rénovation de 202 logements sur 
l’agglomération et se décline en trois thématiques issues du PLH : 

- la prise en compte des thématiques du plan de cohésion sociale : production de 
logements à loyers maîtrisés, lutte contre la vacance et l’insalubrité ; 

- l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse ; 

- la prévention des risques d’inondation. 

Au-delà de la prise en charge de l’accompagnement du montage de projet, Quimper 
Communauté s’est engagée à verser des subventions pour les travaux participant à la 
réalisation des objectifs prioritaires de l’OPAH :  

- 10% plafonnés à 2 000 € pour les conventionnements classiques ; 

- 500 € pour les conventionnements intermédiaires ; 

- 500 € pour les logements adaptés à la vieillesse ou au handicap ; 

- Le cofinancement, avec l’ANAH, de 90 diagnostics inondations ; 

- 10% plafonnés à 2 300 € pour les travaux de lutte contre les inondations. 

A l’issue d’une consultation de marché public en mars 2007, Habitat et Développement 
Bretagne a été retenu pour animer l’OPAH pour un montant global de 167 256 € HT. Les 
supports de communication ont été édités pour accompagner une campagne d’information via 
la presse, une sensibilisation des acteurs locaux et le lancement des premières permanences 
dans toutes les communes dès septembre. 

 

 

La thématique sur les inondations a fait l’objet d’un travail particulier car relevant d’une 
expérimentation en partenariat direct avec l’ANAH centrale. Un groupe de travail inondation 
a défini les modalités de mise en œuvre de cette thématique en travaillant notamment à 
l’élaboration d’une grille de diagnostic adaptée à la situation locale. Cependant, fin 2007, 
avant toute concrétisation, la prise en charge des diagnostics inondation par l’ANAH s’est 
trouvée bloquée, mettant en échec les accords de la convention. Afin de remédier à cette 
difficulté, plusieurs pistes ont été étudiées ont été présentées en comité de pilotage de l’OPAH 
en février 2008. 

Fin 2007, 10 logements locatifs et 37 logements personnels ont été agréés par la Commission 
Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) ; les engagements de Quimper Communauté 
s’élevant respectivement à 16 415 € et 7 000 €. 
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3.C. Développement de l’offre locative sociale publique sur la 
communauté 

Depuis le début de l’année 2000, la communauté d’agglomération contribue au soutien 
financier de la production de logements sociaux sur l’aire communautaire. Au titre de la mise 
en œuvre du PLH la participation communautaire au développement et rééquilibrage du parc 
locatif social portée à 560 000 € en 2006 a été reconduite à même hauteur pour 2007. 

Dans le cadre de la loi relative au logement opposable (DALO) parue le 5 mars 2007, dont un 
des points vise au renforcement des objectifs globaux de production de logements sociaux et 
notamment très sociaux et au regard à l’avis du Comité Régional de l’Habitat (CRH) du 4 
juillet dernier, le Conseil Général, délégataire des aides aux logements, s’est engagé avec 
l’Etat à réorienter en 2007, sur son aire de compétence, la production de 60 logements 
financés en PLUS en PLAI-0 (ordinaire) . Ce nouveau produit logement vise essentiellement 
à produire une offre très sociale, équivalente à celle des PLAI, pour des personnes aux 
revenus modestes mais qui ne nécessitent pas d’accompagnement social spécifique. 

 

3.D. L’observatoire de l’habitat 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son PLH Quimper Communauté a souhaité disposer 
d’un observatoire de l’Habitat. Avec l’Adhésion de Quimper Communauté à l’ADEUPA, la 
communauté d’agglomération avait sollicité en juillet 2005 l’Agence d’Urbanisme de Brest 
pour l’assister dans la mise en place de cet observatoire. 
 
L’année 2006 avait porté sur la définition préalable de l’outil Observatoire de l’Habitat et la 
mise en place des premiers rendus, notamment la plaquette intitulée « la construction neuve 
de Quimper Communauté en 2005 » et l’analyse sur « la situation et l’évolution du parc 
public » s’appuyant sur une enquête Occupation du Parc Social (OPS) en partenariat avec 
l’OPAC Quimper-Cornouaille. 

    

 

En 2007, les analyses sur le marché de l’occasion et la construction neuve avec les données 
2005-2006 ont donné lieu à deux nouvelles plaquettes ayant fait l’objet de diffusions à 
l’occasion de la CIL et de plusieurs réunions de restitution. Fin 2007, l’ensemble des études 
de l’Observatoire de l’Habitat a été mis en ligne sur le site Internet de Quimper Communauté. 

Les premières productions ont accompagné la finalisation du travail de cadrage de 
l’Observatoire en déterminant précisément les champs d’intervention, les données recueillies, 
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les partenariats locaux, la fréquence et la forme des documents diffusés. Un document 
récapitulatif a été rédigé fin 2007 à l’issue de plusieurs réunions de concertation. Le 
développement du partenariat local autour de l’observatoire et associant les professionnels de 
l’immobilier constituera un enjeu de l’année 2008.  

 

4. PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

4.A. Collecte et traitement des déchets 
Quimper-communauté a la compétence déchets depuis le 1er janvier 1998. Elle assure la 
collecte des déchets ménagers, ainsi que la collecte sélective sur l'ensemble des sept 
communes (Ergué-Gabéric, Guengat, Plogonnec, Plomelin, Ploneis, Pluguffan et Quimper). 

En terme de traitement, Quimper-communauté adhère au SIDEPAQ (Syndicat Intercommunal 
pour l'incinération des déchets du pays de Quimper) qui traite l'ensemble des ordures 
ménagères collectées au sein de l'usine d'incinération des ordures ménagères, située à Briec 
(voir rapport du président du Sidepaq). 

L'ensemble des prestations relatives à la gestion des déchets est confié à des sociétés privées, 
après appel d'offres. Le partenaire principal est la société GRANDJOUAN ONYX. 

Quimper-communauté a conservé en régie la gestion du parc de conteneurs pour la collecte 
des déchets et la collecte sélective. 

Le financement du service est assuré principalement par la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères. 

��Faits marquants de l'exercice 

En 2006, Quimper-communauté a lancé une réflexion sur la mise en œuvre d’une politique de 
prévention de la production des déchets, afin d’atteindre les objectifs définis en la matière par 
le ministère de l’Écologie et du Développement Durable. Ces objectifs sont fixés à 250 kg de 
déchets ménagers résiduels par an et par habitant à l’horizon 2010 et 200 kg par an et par 
habitant à l’horizon 2015, sachant qu’en France, la production moyenne se situe à 280 kg par 
an et par habitant. 

En 2006, le chiffre sur Quimper-communauté se situait à 276 kg par an et par habitant avec 
une disparité suivant les communes, compte tenu de la part des déchets industriels banals 
collectés par le service public de collecte. 

Au début de l’année 2007, Quimper-communauté a donc lancé diverses actions : 

1. Une campagne d’information avec un dossier complet sur la prévention des déchets, 
intégré dans le journal de Quimper-communauté au mois de janvier 2007. 

2. Une diffusion accrue de « STOP PUB » mis à disposition gratuitement dans toutes les 
mairies et mairies annexes de Quimper-communauté. Cette information est rappelée 
régulièrement dans chaque « Lettre du tri » et dans les journaux municipaux des 
différentes communes. 

3. Une opération de promotion du compostage individuel avec la fourniture de 
composteurs de 300 litres ou de 600 litres à tous les foyers intéressés. Cette opération 
a remporté un vif succès car près de 2000 composteurs ont été distribués au mois de 
septembre 2007. 
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Devant cet engouement, Quimper-
communauté a décidé de poursuivre cette 
opération. Actuellement, tous les foyers 
peuvent réserver un composteur soit sur le 
site Internet de Quimper-communauté, soit 
en remplissant un bon de réservation 
disponible dans les mairies et mairies 
annexes. Près de 800 nouveaux foyers ont 
réservé un composteur. 

Quimper-communauté assurera un suivi de 
cette opération dans le temps, en apportant 
tous les renseignements que pourraient se 
poser les habitants ayant acquis un 
composteur. 

 

4. Lors de la « Semaine nationale sur la prévention des déchets » en octobre 2007, 
Quimper-communauté a signé une convention avec l’association CLCV 
(Confédération Locale du Cadre de Vie) pour la réalisation d’animations dans les 
hypermarchés sur l’éco-consommation avec le « Chariot gaspi ». 

5. Quimper-communauté a participé à la semaine nationale sur la prévention des déchets 
à l’automne 2007, avec l’organisation d’une soirée débat, des animations dans les 
hypermarchés de Quimper-communauté avec la CLCV, la tenue d’un stand au salon 
de la gastronomie avec l’association « Aux Goûts du Jour ». 

Lors de ces manifestations, Quimper-communauté, en lien avec les deux associations, a 
sensibilisé les habitants sur l’influence de leurs actes d’achat sur la production de déchets. 

Quimper-communauté poursuivra ces actions dans le temps et étudiera la mise en place 
d’autres opérations qui pourront permettre de réduire le tonnage de déchets ménagers. On 
constate que la baisse s’est poursuivie en 2007. Elle atteint 2,64 %, soit près de 650 tonnes de 
déchets collectées en moins par rapport à 2006, malgré une progression constante de la 
population de Quimper-communauté. 

D’autre part, Quimper-communauté a procédé à une consultation afin de retenir un prochain 
prestataire pour assurer la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective sur 
l’ensemble de son territoire. Quimper-communauté s’est attaché les services d’un assistant à 
maîtrise d’ouvrage, le cabinet POŸRY, pour l’ensemble de la procédure (rédaction des DCE, 
suivi, procédure, analyse des offres, mise au point des marchés). 

En parallèle, Quimper-communauté a retenu un groupement de maîtrise d’œuvre pour la 
construction des locaux d’exploitation pour le service de collecte, ainsi qu’au centre de 
transfert sur la zone artisanale de KERGONAN. Sur ce point, le dossier faisait l’objet d’une 
procédure d’enquête publique dans le cadre de la législation sur les installations classées. Le 
commissaire enquêteur avait émis un avis favorable sur le dossier au mois d’octobre 2007. 
Les consultations pour la construction étaient en cours et Quimper-communauté était en voie 
de retenir les entreprises pour la réalisation des travaux. Cependant, après l’analyse des offres 
faites par le Cabinet POŸRY pour retenir le prestataire de collecte des ordures ménagères et 
des collectes sélectives, il s’est avéré que l’offre retenue était celle de la société GRANDJOUAN 
ONYX. 
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Or, cette société ayant ses propres locaux sur le territoire de Quimper-communauté, elle n’a 
pas souhaité la mise à disposition des locaux de la communauté moyennant le paiement d’un 
loyer. Quimper-communauté a donc suspendu la réalisation des locaux prévus sur la 
ZA KERGONAN. 

Le nouveau contrat de collecte rentrera en vigueur à compter de la fin du mois d’octobre 
2008, pour une durée de 7ans. 

Quimper-communauté a poursuivi ses réflexions suite à l’audit au schéma directeur établi sur 
l’ensemble des déchetteries. Pour le déplacement de la déchetterie de la Métairie neuve, 
compte tenu de son exiguïté et des problèmes de sécurité, Quimper-communauté a retenu un 
site en limite du Contournement Nord Ouest, près de l’échangeur de Kergariou. Le coût des 
travaux est estimé à 610.000 € HT. 

Quimper-communauté a retenu comme maître d’œuvre le groupement INOVADIA/ATELIER DE 
L’ILE, pour l’élaboration des dossiers de consultation et des dossiers administratifs. 
L’équipement pourrait être opérationnel pour l’année 2009, sous réserve de l’obtention des 
autorisations administratives. 

Il est rappelé que la déchetterie a été fermée pendant plus d’un mois suite à des problèmes de 
sécurité sur le site. 

En parallèle, Quimper-communauté avait envisagé un important programme de travaux sur la 
déchetterie de KERJÉQUEL pour résorber les nuisances subies par les riverains (bruit, odeurs) 
et améliorer le fonctionnement intérieur du site. Un dossier avait été présenté aux services de 
l’État (DRIRE) pour présenter les travaux et les mesures prévues pour se conformer à la 
réglementation. 

Les travaux, estimés à près de 900.000 € HT, prenaient en compte des travaux de 
confortement des bâtiments et de désamiantage, mais pas l’accès à la déchetterie par le 
chemin de Kerjéquel. 

Or, au cours de nombreuses rencontres et réunions, les riverains se sont opposés à la 
réalisation de ces travaux du fait que cet équipement n’est plus en adéquation avec l’évolution 
du quartier qui est devenu résidentiel selon eux. Par conséquent, ils demandent le déplacement 
de cette déchetterie sur une zone d’activités. 

Avec l’abandon de la réalisation des locaux techniques pour le service de collecte sur la ZA 
de KERGONAN, il a été décidé d’étudier le transfert de la déchetterie ainsi que l’aire de déchets 
végétaux sur le site. 

Pour ce projet, Quimper-communauté a lancé une consultation afin de retenir un maître 
d’œuvre pour réaliser les dossiers de consultation des entreprises et le renvoi des travaux, 
mais aussi les dossiers d’autorisations administratives en vue de l’enquête publique. La mise 
en service pourrait avoir lieu au premier semestre 2010. Le coût des travaux est estimé à 
1,3 M € HT. 

Pendant ce laps de temps, Quimper-communauté poursuivra l’exploitation des installations de 
KERJÉQUEL en limitant les nuisances. Dans cette optique, Quimper-communauté a décidé de 
fermer la déchetterie de KERJÉQUEL le dimanche matin et d’ouvrir celle de KERBENHIR à 
PLUGUFFAN pour compenser. 
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QUIMPER-COMMUNAUTÉ a poursuivi ses actions de communication sur le tri sélectif avec les 
deux ambassadrices du tri. Ces actions permettent de poursuivre la hausse du tonnage de 
collectes sélectives enregistrée ces dernières années. 

En 2007, nous avons collecté près de 200 tonnes de plus par rapport à 2006, en particulier sur 
la fraction papiers / cartonnettes. 

Les principales actions de communication menées en 2007 sont : 

• l’édition des numéros 6,7 et 8 de la « Lettre du tri », 

• l’animation scolaire (750 élèves sensibilisés), 

• les campagnes de porte à porte sur l’habitat individuel et collectif, 

• la présence sur des marchés et des salons, 

• la semaine de la prévention des déchets, 

• diverses actions (noël blanc, etc.) 

Suite aux campagnes de porte à porte, on constate que près de 84 % des foyers trient et que la 
qualité du tri est bonne puisque seulement 4 % des sacs présentés à la collecte sont non 
conformes. 

Ces chiffres varient peu entre les différentes communes et quartiers de Quimper-communauté. 

Les principales causes de non-conformité des sacs est la présence de plastiques non 
valorisables. 

En 2007, Quimper-communauté a contractualisé avec la société OCAD3E pour la 
récupération des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) dans les 
déchetteries. 

Le contrat est sensiblement dans le même esprit que le contrat avec la société ECO-
EMBALLAGES pour les déchets d’emballages ménagers. Quimper-communauté assure la 
collecte des DEEE de ces déchetteries et la société OCAD3E organise l’enlèvement à des 
fréquences déterminées ensemble de ces déchetteries ainsi que leur retraitement dans des 
filières appropriées après démantèlement. En contrepartie, Quimper-communauté reçoit des 
recettes en fonction du tonnage collecté de ces déchetteries. 

Les particuliers par contre peuvent, lors de l’achat d’un nouvel appareil, ramener l’ancien 
dans le commerce qui a une obligation de reprise. 

Quimper-communauté a valorisé près de 35 % de ses déchets produits au cours de l’année. 

Hormis les distributions exceptionnelles de composteurs, Quimper-communauté a poursuivi 
la dotation annuelle de sacs jaunes par l’intermédiaire de trois contrats à durée déterminée au 
cours du mois de juin. 

Les agents ont poursuivi le contrôle sur le terrain des prestations assurées par différentes 
entreprises en contrat avec Quimper-communauté. 
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4.A.1. Collecte des déchets 
��Fréquence des collectes 

La fréquence de collecte des déchets ménagers est variable sur le territoire de Quimper-
communauté en fonction des différentes communes et des quartiers : 

- Ergué-Gabéric..............................C2 et CI sur les écarts 

- Guengat....................................................................... CI 

- Plogonnec.................................................................... CI 

- Plomelin .......................................C2 et CI sur les écarts 

- Plonéis......................................................................... CI 

- Pluguffan......................................C2 et CI sur les écarts 

- Quimper .................................. C6 en hyper centre et C2 

 

��Collecte des déchets ménagers en tonnes 

 2005 2006 2007 % d'évolution Ratio1 
Ergué-Gabéric 1 907 1 944 1 955 0,57 % 240,75 
Guengat 368 369 346 - 6,27 % 202,76 
Plogonnec 654 659 659 0,04 % 228,53 
Plomelin 951 934 898 - 3,83 % 214,34 
Ploneis 359 360 371 3,01 % 205,84 
Pluguffan 836 824 787 - 4,5 % 240,55 
Quimper 20 287 19 484 18 910 - 2,95 % 281,71 

Total 25 362 24 574 23 925 - 2,64 % 268,53 
 

On constate la poursuite d’une diminution importante entre 2006 et 2007, avec près de 
650 tonnes en moins. Ceci a permis de baisser le ratio de collecte de 276 kg/habitant/an à 
268 kg/habitant/an. 

Le développement de la collecte sélective participe, pour une partie à cette baisse. Ce 
développement est lié en grande partie aux campagnes de communication faites par Quimper-
communauté et au travail au quotidien des ambassadrices du tri. 

Une autre partie de la baisse est certainement liée à la politique entamée depuis le 1er janvier 
2007, en matière de prévention de la production, avec la mise à disposition de « Stop Pub », la 
promotion du compostage individuel et l’ensemble de la communication faite sur ce sujet par 
Quimper-communauté. Il est par contre très difficile de chiffrer quantitativement l’impact de 
ces actions. 

 

                                                 

1 Déchets collectés par an en kg/habitant en 2006 (population : recensement 1999 ou recensement intermédiaire) 
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Les ratios de collecte par habitant 
sont largement supérieurs sur la 
ville de Quimper, car le service 
public collecte un tonnage 
important de déchets d’activités 
professionnelles (commerces, 
administrations, etc.) Ce 
phénomène se retrouve dans une 
moindre mesure, sur la commune 
d’ERGUÉ-GABÉRIC. Avec la 
politique engagée par Quimper-
communauté, ces ratios devraient 
baisser dans les années à venir, 

pour atteindre les objectifs fixés par le Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable.  

 

4.A.2. Les déchetteries 
Quimper-communauté dispose à présent de quatre déchetteries situées sur la commune de 
Quimper, à KERJÉQUEL et à la MÉTAIRIE NEUVE, sur la commune de GUENGAT à KERDREIN, 
ainsi que sur la commune de PLUGUFFAN à KERBENHIR. 

Les déchetteries sont ouvertes les jours fériés exceptés les 1er mai, 1er janvier et 25 décembre, 
aux mêmes horaires que le dimanche. 

Sur les déchetteries, sont accueillis tous les produits : gravats, encombrants, déchets végétaux, 
ferrailles, appareils ménagers, papiers, cartons, 
bois, huile, déchets ménagers spéciaux, 
flaconnages plastiques, verre, D3E (déchets 
d’équipements électriques et électroniques). 

Depuis le printemps 2007, les ferrailles et les 
appareils ménagers ne sont plus acceptés à la 
déchèterie de la Métairie Neuve. D’autre part, cet 
équipement fait l’objet d’une surveillance par 
une société de gardiennage, suite à des menaces 
proférées à l’encontre des gardiens de la 
déchèterie. 

Les artisans et commerçants peuvent accéder à la 
déchetterie de KERJÉQUEL, de KERDREIN et de 
KERBENHIR, avec des véhicules dont le PTAC est 
inférieur à 3,5 tonnes. L’accès leur est interdit à 
la déchetterie de la MÉTAIRIE NEUVE. Les dépôts 
de déchets non valorisables leur sont facturés. 

Quimper-communauté a passé une convention avec le SIVOM de Concarneau, pour que les 
habitants d’ERGUÉ-GABÉRIC utilisent la déchetterie d’ELLIANT. 

Collecte des déchets ménagers
Ergué-
Gabéric

8%
Plogonnec

3%

Guengat
1%

Pluguffan
3%

Ploneis
2%

Plomelin
4%
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79%
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4.A.3. Centre de stockage de déchets inertes 
Son ouverture a eu lieu en septembre 2003. Ce centre est réservé en priorité, à tous les apports 
de Quimper-communauté. Les apports de chantiers privés sont autorisés, en privilégiant les 
apports de Quimper-communauté et des communes qui la composent. 

Sur la carte ci-dessous, est reporté l’ensemble des déchetteries de Quimper-communauté, ainsi 
que le centre de stockage de déchets inertes. 

4.A.4. Les collectes diverses 
Il existe une collecte des déchets végétaux sur la commune d’Ergué-Gabéric, avec la mise en 
place de bacs de 30 m³ sur les différents bourgs de la commune. Le tonnage collecté en 2007, 
1 994,47 tonnes, est en très nette augmentation (+ 20 %) par rapport à 2007. Le gros apport si 
situe à Kerrous, où les habitants déposent à plat et à n’importe quelle heure. Aujourd’hui ce 
site n’est pas uniquement utilisé par les habitants d’Ergué-Gabéric et bon nombre d’activités 
professionnelles l’utilisent pour éviter le paiement sur les déchèteries. Une réflexion est à 
mener sur l’évolution de la gestion de ce point de collecte, d’autant que par moment, la 
qualité n’est pas optimale, avec en particulier, la présence de nombreux sacs plastiques. 

Le tonnage des encombrants collecté sur Quimper-communauté, par la collecte au porte à 
porte et d’un bac pour le CCAS, a été de 61 tonnes en 2007.  
 

4.A.5. Traitement et valorisation 
��Traitement 

Pour le traitement de ces déchets ménagers, Quimper-communauté adhère au SIDEPAQ 
(Syndicat intercommunal pour l’incinération des déchets du pays de QUIMPER). L’ensemble 
des tonnages d’ordures ménagères collectés et les déchets incinérables issus des déchetteries 
sont acheminés à l’usine d’incinération des ordures ménagères de BRIEC. 

D’autre part, Quimper-communauté, a ouvert un centre de stockage des déchets ultimes sur la 
commune de PLUGUFFAN pour tous les déchets inertes. Il a reçu près de 27000 tonnes 
en 2007. 

Quimper-communauté a un contrat pour le traitement des encombrants collectés dans les 
déchetteries, avec le centre d’enfouissement technique de LAVAL dans la MAYENNE. 

��Valorisation 

Quimper-communauté a développé depuis plusieurs années, la valorisation des déchets. Pour 
cela, des contrats ont été passés avec différentes entreprises : 

• Verre........................................................Saint Gobain Emballages à Cognac (16) 

• Emballages plastiques ............................................................................ Valorplast 

• Papiers ............................................La Chapelle d’Arblay à Grand Couronne (76) 

• Cartons ...................................................................... Otor à Grand Couronne (76) 

• Ferrailles et appareils ménagers ...................................Le Floch à Rosporden (29) 

• Déchets végétaux......................................THÉAUD à SAINT MÉEN LE GRAND (35) 
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Ceci permet, sur l’année 2007, de valoriser plus de 18.200 tonnes de déchets sur les 
52.110 tonnes produites sur Quimper-communauté, soit un taux de valorisation matière de 
34,95 %, soit une augmentation de presque deux points par rapport à 2006. 

 

4.A.6. Indicateurs financiers 
��Modalités d’exploitation 

Quimper-communauté a délégué le traitement des déchets au SIDEPAQ (Syndicat 
intercommunal pour l’incinération des déchets du pays de Quimper), qui traite par 
incinération dans une usine située à BRIEC de l’ODET (29). 

L’ensemble des autres activités : collectes sélectives, gestion des déchetteries, tri sélectif, 
traitement, est confié à des entreprises privées sous la forme de contrats de prestations de 
services. Le principal partenaire de Quimper-communauté est la société GRANDJOUAN ONYX. 

Quimper-communauté gère avec son propre personnel, la gestion du parc de conteneurs pour 
la collecte des déchets ménagers et du parc de conteneurs pour la collecte sélective. 

 

��Éléments financiers 

Les principales lignes du budget de fonctionnement sont les suivantes : 

a) Les dépenses de fonctionnement (quelques montants en K€) 
 

Collecte  
Ordures ménagères et collecte sélective 2 261 
Collecte des colonnes d'apport volontaires 143 
Collecte des cartons en centre ville de QUIMPER 31 
Collecte des encombrants 13 
Collecte des plastiques en aires grillagées 5 
Collecte des végétaux 48 
Valorisation du bois issu des déchèteries 61 
Fourniture et distribution de sacs de collecte sélective 54 
Fourniture et distribution de composteurs 114 
Exploitation des décharges et déchèteries  
Exploitation CET de classe III 92 
Exploitation des déchèteries 583 
Tri et traitement  
Broyage des déchets végétaux 219 
Recyclage des papiers cartons archives 40 
Produits issus de la collecte sélective 422 
Enfouissement en centre de classe II 476 
Enlèvement et traitement des D.M.S. 140 
Enlèvement et traitement des D 3 E 24 
Traitement des OM à l'UIOM de Briec 3 298 
Communication 30 
Divers 96 
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Dépenses de fonctionnement
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b) Les recettes de fonctionnement (quelques montants en K€) 
 

Redevance spéciale 537 

Utilisation des déchèteries de Quimper-communauté 136 

Valorisation du papier 188 

Valorisation de la ferraille 81 

Valorisation des déchets verts (ville de LOCRONAN) 14 

Redevance des déchets d’équipements électriques et électroniques (D 3 E) 22 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 7 893 

Subvention du Département pour la communication 10 

Subvention du Département pour l’étude d’optimisation 10 

Participation pour l’acquisition de composteurs 36 

Recette d'ECO-EMBALLAGES perçue par le SIDEPAQ 784 

 



 48

Recettes de fonctionnement
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c) Les dépenses d’investissement (quelques montants en K€) 
 

Frais d'études 24 
Achats de conteneurs et colonnes 62 
Aménagement de tri points 34 
Aménagement d’un local à KERJÉQUEL 4 
Création de locaux techniques 81 
Réhabilitation de la décharge de PLOMELIN 27 
Réhabilitation de la décharge de PLOGONNEC 8 
Réhabilitation de la décharge de KERJÉQUEL 27 
 

d) Les recettes d’investissement (quelques montants en K€) 
 
Les subventions sont versées en grande partie par le CONSEIL GÉNÉRAL et 
l’ADE ME  
Réhabilitation de la décharge de KERJÉQUEL 271 
Construction d’une déchèterie à PLUGUFFAN 6 
Réhabilitation de la décharge de PLOGONNEC 3 
Réhabilitation de la décharge de PLOMELIN 4 
 

4.B. L’assainissement 
Pour l’assainissement collectif, Quimper-communauté assure sur l’ensemble de son territoire 
la collecte et le traitement des eaux usées. 
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Les communes d’Ergué-Gabéric et de Quimper ont confié la gestion de leur assainissement à 
la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, avec un contrat d’une durée de 10 ans et qui expire le 2 
février 2011. 

Quimper-communauté a signé un contrat d’affermage avec la SOAF NANTAISE DES EAUX 
pour la gestion de l’assainissement sur les communes de PLOGONNEC, PLONÉIS, PLUGUFFAN 
et PLOMELIN. Ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Depuis mai 2006, ce contrat a 
intégré la commune de GUENGAT. 

��Description du service : 

Les volumes collectés sont traités dans les 
différentes stations d’épuration de Quimper-
communauté : 

• station d’épuration à QUIMPER 

• lit bactérien sur l’ancienne BAN 

• à Guengat 

• station d’épuration au bourg 
de GUENGAT 

• lagunage à PLOGONNEC 

La station d'épuration du CORNIGUEL à Quimper 
traite les effluents ou une partie des effluents de 
plusieurs communes de Quimper-communauté: 
ERGUÉ-GABÉRIC, PLOMELIN, PLUGUFFAN, 
PLONÉIS et aussi de la Z.I. de  TROYALLAC’H à 
SAINT-ÉVARZEC. 

Les chiffres clés du service pour l’année 2007, sont : 

• 28 671 abonnés 

• 4,2 M€ de m³ facturés 

• 446 km de réseaux de collecte 

• 73 postes de relèvement d’eaux usées 

 

En ce qui concerne l’assainissement individuel, Quimper-communauté assure par ses propres 
services l’ensemble du suivi des installations, soit près de 6 500. 

 

4.B.1. Faits marquants de l’exercice 2007 
��Assainissement collectif 

Après l’été 2007, Quimper-communauté a pu démarrer les travaux de construction de la 
station d’épuration à PLOGONNEC après de longs mois d’attente pour l’obtention des 
subventions de la part de l’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE. L’entreprise SADE et ses 
sous-traitants ont pu réaliser l’ensemble des terrassements malgré des conditions climatiques 
défavorables. Les premiers ouvrages de génie civil commencent à être coulés. Le montant des 
travaux est de 1 076 000 € TTC. La durée du chantier est de 9 mois. La nouvelle station 
d’épuration aura une capacité de 2 500 équivalents-habitants et permettra de traiter à la fois 
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les effluents du bourg de PLOGONNEC mais aussi ceux du hameau du CROEZOU, après que 
Quimper-communauté ait réalisé le réseau de transfert entre le bourg de PLOGONNEC et le 
hameau du CROEZOU. L’entreprise retenue pour les extensions de réseau sur ce secteur est la 
société SUBURBAINE pour un montant de travaux de 1 136 200 € TTC. 

Quimper-communauté, après l’obtention des subventions, a programmé le démarrage de la 
réalisation de la station d’épuration du hameau de BELLEVUE à GUENGAT au début 2008. La 
station sera d’une technologie différente de celle implantée sur Quimper-communauté puisque 
ce sont des filtres plantés de roseaux à 
écoulement vertical. Le coût des travaux est 
de 187 000 € TTC. L’entreprise retenue est la 
société VOISIN basée en VENDÉE. En 
parallèle, Quimper-communauté procèdera à 
la mise en place des réseaux d’eaux usées 
pour desservir l’ensemble des habitations du 
hameau de BELLEVUE. 

Sinon, Quimper-communauté a réalisé 
diverses extensions du réseau 
d’assainissement : 

• à Keranguéo (ERGUÉ-GABÉRIC) 

• rue de la Presqu’île (PLOGONNEC) 

• Alez Al Alen et Len Kerbernez 
(PLOMELIN) 

• Rond-point de Boutefellec (PLOGONNEC) 

D’importants travaux de mise en sécurité des postes de relèvement ont été entrepris sur les 
différentes communes. 

Quimper-communauté a procédé aux confortements et renforcements de divers réseaux avec, 
en particulier, la rénovation du réseau rue Georges Lacombe, la réhabilitation du réseau route 
d’Elliant à ERGUÉ-GABÉRIC (voir photo ci-jointe). Ce dernier chantier a fait appel à une 
technologie particulière encore peu utilisée sur Quimper-communauté puisqu’on a utilisé 
l’ancienne canalisation et on l’a chemisée intérieurement par l’intermédiaire d’une résine 
époxy. Ce réseau était sujet à de nombreuses intrusions d’eaux de nappe et d’eaux pluviales. 

Quimper-communauté a lancé une consultation afin de retenir un bureau d’études afin 
d’examiner les potentialités d’optimisation de la station d’épuration du CORNIGUEL. En effet 
aujourd’hui, Quimper-communauté a reçu de nombreuses demandes d’extension des 
conventions avec les industriels raccordés à cet équipement et, compte tenu du nombre 
important de permis de construire, il est nécessaire d’avoir une vision des aménagements 
possibles pour accroître les capacités de traitement de cet outil majeur pour le développement 
de l’agglomération. Par ailleurs, des évolutions sur certains paramètres tels que le phosphore 
se profilent, il est donc important de prendre en compte ces évolutions. 

Les Fermiers SOAF NANTAISE DES EAUX et la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ont mené un 
programme important de recherches d’eaux parasites compte tenu des conditions favorables à 
de telles investigations (précipitation importante et niveaux des nappes phréatiques élevés). 
Ceci a permis de mettre en évidence des points d’intrusions qui ont fait ou feront l’objet de 
travaux de réhabilitation à la charge de Quimper-communauté ou des Fermiers selon les 
clauses des contrats d’affermage. Ce point y est une priorité afin de limiter ces apports qui 
sont une source de perturbations importantes pour le bon fonctionnement des stations 
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d’épuration. La COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a poursuivi les prélèvements chez les 
industriels pour vérifier la conformité des rejets par rapport aux conventions signées. 

��Assainissement individuel 

Quimper-communauté au niveau du S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif) a poursuivi ses contrôles de bon fonctionnement sur les communes de GUENGAT et 
PLONÉIS. Au total, un peu moins de 600 contrôles de bon fonctionnement ont été effectués. Il 
est à noter un nombre important de demandes de report et d’absences des propriétaires lors du 
contrôle. Des réflexions sont en cours pour limiter ces 2 points afin d’optimiser le planning 
d’intervention des 2 contrôleurs. Par ailleurs, le S.P.A.N.C. a traité en 2007 près d’une 
centaine de dossiers d’urbanisme, avec 86 contrôles de conception, 71 contrôles de réalisation 
sur l’ensemble des communes. Par ailleurs, le service a été saisi à de nombreuses reprises par 
des notaires lors de transactions occasionnant une trentaine de contrôles complémentaires des 
installations individuelles. Un travail important de terrain a été réalisé dans le but d’établir le 
fichier de facturation afin de préciser si l’habitation était assujettie ou non à la redevance de 
contrôle de bon fonctionnement. 

 

4.B.2. Qualité du service 
��Accueil des usagers 

Tous les clients ont pu se présenter dans les différents bureaux des gestionnaires du réseau : 

��COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX 
58, route du Loc’h 
Z. A.C. de Gourvily 
29196 QUIMPER CEDEX 

 
��SOAF Nantaise des Eaux 

Rue de la Gironnière 
44984 SAINTE-LUCE SUR LOIRE 

 
Les services d’astreinte ont permis de répondre à toutes les urgences, sept jours sur sept et 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

 

��Information des usagers 

Des fiches d’information sont disponibles dans les bureaux de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES 
EAUX en ce qui concerne les contrats d’ERGUÉ-GABÉRIC et de QUIMPER. 

 

��Service aux usagers 

Dans le contrat avec la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, une charte service client existe, 
avec des engagements sur : 

- les délais de mise en place d’un branchement d’assainissement ; 

- l’intervention en cas de problèmes d’eaux usées. 
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4.B.3. Travaux réalisés en 2007 par la communauté (en K€ TTC) 

Commune de Quimper  

PENHARS :  
- Step du Corniguel 18 
  
ERGUÉ-ARMEL :  
- Travaux de confortement du réseau E.U. : Kerc’hoat 5 
- Mise à niveau d’un piézomètre : Kerjéquel 2 
- Rénovation réseau E.U. : rue Georges Lacombe 93 
  
CENTRE VILLE :  
- Branchement poste de relèvement : Pen Ar Steïr 1 
- Contrôle de conformité : allée Alain Le Grand 1 
- Travaux sur réseau E.U. : avenue des Sports 1 
  
- Travaux de mise en sécurité sur station de relèvement 34 
  
Total 155 

Commune de Guengat  

- Construction Step de Bellevue 2 
- Création réseau E.U. : Bellevue 0,002 
  
Total 2 

 

 

Commune d’Ergué-Gabéric  

- Remise à niveau de tampons 5 
- Extension réseau E.U. : Keranguéo 60 
- Réhabilitation réseau E.U. : route d’Elliant 62 
- Travaux de mise en sécurité sur station de relèvement 9 
Total 136 

 

 

Commune de Plogonnec  
- Construction Step du bourg 42 
- Construction Step St Albin 5 
- Création réseau E.U. : Croezou 0,1 
- Extension réseau E.U. : rue de la Presqu’île 0,1 
- Bornage poste de relèvement : rue de la Presqu’île 0,5 
- Pose d’un réseau E.U. : rond point de Bouteffelec 26 
- Création 5 antennes E.U. : venelle des Ecureuils 8 
- Dépose et pose de grillage : Step 7 
- Travaux de mise en sécurité sur station de relèvement 2 
  
Total 91 
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Commune de Plomelin  

- Remise à niveau de tampons 1 
- Extension réseau E.U. : Alez Al Len et Len Kerbernez 24 
- Contrôle caméra du branchement : Eau Rouge 0,3 
  
Total 25,3 

 

Commune de Plonéis  
- Travaux de mise en sécurité sur station de relèvement 1,1 
  
Total 1,1 

 

Commune de Pluguffan  

- Remise aux normes du poste de relèvement de Kervenouel 13 
- Création réseau E.U. : Ancienne Step 4 
- Dépose et pose de grillage : Step 7 
- Travaux de mise en sécurité sur station de relèvement 5 
  
Total 29 

 

De nombreux chantiers ont dû être décalés dans le temps compte tenu de l’attente des accords 
des financeurs ou d’autorisations de passage et aussi dans le cadre de la coordination des 
chantiers sur la ville de Quimper en particulier. 

 

4.B.4. Travaux réalisés en 2007 par les Fermiers 
a) Compagnie Générale des Eaux 

 

Commune de Quimper  

RENOUVELLEMENT INSTALALTIONS STEP DU CORNIGUEL :  
  
- Agitateur 3 (zone aération A) 9 
- Pompe doseuse A acide sulfurique 0,1 
- Malaxeur boues et chaux 10 
- Sangles et étanchéité gazomètre 10 
- Extraction pompe à sable file A 2 
- Agitateur Biomaster 8 
- Réfection vis centrifugeuse B 4 
- Réfection moteur surpresseur B 16 
- Pompe soutirage polymère GDD 1 
- Filtre automatique hydraulique 4 
- Pompe doseuse soude A 1 
- Chaînes râcleurs GDD B 6 
- Préleveur eau brute 5 
- Agitateur fosse matières de vidange (transfert) 6 
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- Pompe circulation boucle eau chaude 5 
- Ecran PC déporté armoire 01A02 8 
- Pompes 1 et 2 postes toutes eaux n° 2 7 
- Onduleur armoire 01AE02 0,4 
  
RENOUVELLEMENT DES POSTES DE RELÈVEMENT :  
  
- Quinquis : capot de la bâche 2 
- Kerogan : capots regard d’arrivée et bâche 2 
- J. Meschinot : 2 pompes 4 
- Fauvettes : pompe et clapet 4 
- Kerlaéron : pompe n° 2 4 
- Kerlagathu : 2 pompes 10 
- Quinquis : volute pompe 2 et clapet + vanne murale clapet d’arrivée 10 
- Kerjéquel : 2 pompes 7 
- Bois d’Amour : pompe n° 2 + Kervir : pompe n° 2 4 
- Route de Bénodet Anti-bélier 5 
  
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU :  
  
- Branchements assainissement 19 
  
INVESTISSEMENT INSTALLATIONS STEP DU CORNIGUEL :  
  
- Hotte et paillasse pour local annexe du labo 7 
  
Total 180 

 

b) SOAF Nantaise des Eaux 
 

Commune de Plogonnec  
P.R. DE LOSTIC MOR :  
- Rebaguage pompe de relèvement n° 1 116 
  
Total 116 

 

Commune de Plomelin  

P.R. LEN KERBERNÈS :  
- 2 pompes de relèvement + 2 clapets + 2 vannes + canalisation refoulement postes 2 
  
P.R. KERGULVEN :  
- Rebaguage roues + bague usure 0,5 
  
P.R. MEILKERDOUR :  
- Rebaguage roues + bague usure 1 
  
2 RENOUVELLEMENTS DE BRANCHEMENT 1 
  
TAMPON AMONT PR DE L’AVANTAGE 1,5 
  
Total 6 
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Commune de Pluguffan  

P.R. DE KERVENOUEL :  
Au titre de la participation NDES dans la réhabilitation du poste : 2 pompes de 
relèvement + clapets + vannes + canalisations – Armoire électrique – Télésurveillance 4 

  
1 MANCHETTE RÉSEAU 0,8 
  
Total 4,8 

 

Commune de Guengat  

STATION D’ÉPURATION :  
- 2 pompes de relèvement 1,4 
- Collecteur 4 pistes pont racleur clarificateur vannes reprises eaux 
interstitielles silo de stockage 0,2 

  
Total 1,6 

 

5. LECTURE PUBLIQUE, PISCINES ET POLITIQUES 
D’ANIMATIONS 

5.A. Lecture publique 
L’année 2007 aura été marquée par des événements de première importance dans le 
fonctionnement du réseau  des bibliothèques de Quimper Communauté : deux fermetures de 
site, une ouverture d’établissement, deux chantiers de construction et la poursuite de la 
constitution des fonds documentaires. 

Malgré le bouleversement provoqué par la fermeture définitive des bibliothèques du centre 
ville (Toul al Laër et Réguaires) à partir du mois de septembre, les marqueurs d’activité 
constitués par le nombre  d’abonnés et de prêts ont enregistré une baisse somme toute assez 
faible : 628 abonnés de moins que l’année précédente, soit 5,18 %, et 21 977 prêts de moins, 
soit 4,68 %. L’ensemble du dispositif proposé aux usagers sur Quimper et son réseau semble 
avoir bien fonctionné pour minimiser la perte de fréquentation de 4 des meilleurs mois 
d’activité des bibliothèques. Tous les abonnés fréquentant les bibliothèques du centre ville ne 
se sont pas reportés sur les services périphériques, mais la chute très forte qui aurait pu se 
produire a été contenue. 

 

5.B. Fermeture des bibliothèques du centre ville 
A partir du 4 septembre, le prêt de documents a été suspendu à la bibliothèque centrale pour 
adultes et à la bibliothèque des jeunes. Une campagne d’information et de communication a 
préparé les abonnés dès le mois de juin par un courrier personnel, signé du président de 
Quimper Communauté,  adressé à domicile, accompagné d’un dépliant d’information ; lequel 
a également été largement diffusé dans la ville et la communauté d’agglomération. (Tirage 
30 000 exemplaires)  
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Pour compenser les fermetures de ces deux bibliothèques, et atténuer la gêne des lecteurs, 
différents services complémentaires ont été proposés : un élargissement des horaires 
d’ouverture des bibliothèques de Penhars et Ergué Armel (4 heures de plus par site dont deux 
soirées de 18h à 20h), une mise à disposition sur ces sites des quotidiens et hebdomadaires de 
l’ancienne bibliothèque centrale, un prêt direct aux écoles qui se rendaient à la bibliothèque 
des jeunes, et l’installation d’un salon de lecture dans les coursives du Théâtre de Cornouaille, 
en lien avec la saison 2007/2008 . 

Par ailleurs, les abonnés ont pu se tenir informés de l’actualité du réseau en se connectant au 
site Internet des bibliothèques, en s’abonnant au flux RSS, en consultant le catalogue à 
distance et en réservant un ou plusieurs documents via leur compte-lecteur. En outre, le 
principe de la carte unique a incité les lecteurs à se déplacer sur le réseau, découvrant ainsi 
des services qui ne leur étaient pas familiers, en particulier hors Quimper sur les communes 
de l’agglomération. 

Un rendez-vous inhabituel avec les abonnés, et plus largement avec le public, a été proposé 
lors de l’opération  Lire en Fête du  mois d’octobre, au cours de laquelle une braderie a été 
organisée, pour la première fois, à partir des ouvrages désherbés dans nos collections. Ce fut 
un succès, qui permet d’envisager de renouveler ce temps que les lecteurs ont apprécié. 

Durant ces mois de fermeture, qui se prolongeront jusqu’à l’ouverture de la médiathèque des 
Ursulines, le personnel de ces deux établissements et  celui affecté au centre technique du 
livre, ont conduit les activités suivantes : finalisation de l’enrichissement du fonds 
d’imprimés, ou de sa constitution pour les fonds de CD et DVD qui auront pris quatre années, 
avec les tâches techniques induites (catalogage, indexation, équipement), auxquelles se sera 
ajoutée la reprise du fonds existant dont la classification a été modifiée (passage des centres 
d’intérêt à la classification Dewey, avec cotes validées et indexation en Rameau).L’ampleur 
des collections à traiter a rendu nécessaire ce temps de travail interne : ce sont plus de 
160 000 documents contemporains imprimés, 7000 CD et 5000 DVD qui seront traités sur le 
plan catalographique et sur le plan matériel (nouvel étiquetage) entre septembre 2007 et le 
déménagement, et qui devront être manipulés, regroupés et préclassés avant d’être déplacés. 
L’estimation des volumes à transférer porte sur environ 6000 cartons, hors collections 
patrimoniales. 

 

5.C. Le Patrimoine 
De la même manière, le travail sur les collections patrimoniales s’est poursuivi de façon 
intensive par la fin du dépoussiérage et du cirage du fonds ancien, par la poursuite de 
l’enrichissement des notices des imprimés et des périodiques anciens, par la saisie des notices 
des formats in-plano à partir des clichés des pages de titre, par le traitement, les réparations 
légères et le conditionnement d’ouvrages fragiles en vue du déménagement, par le nettoyage 
des reliures toilées, stockées au centre technique du livre mal ventilé, et qui avaient développé 
des  moisissures. Le service a également porté sa réflexion sur l’aménagement des rayonnages 
qui seront visibles depuis les salles de lecture de la médiathèque, et sur la sélection des pièces 
qui y figureront. Une importante réorganisation des magasins du service Étude a été 
nécessaire en raison de l’éclatement de ce fonds qui rejoint les pôles thématiques de la 
médiathèque, avec pour conséquence la modification informatique de chaque exemplaire, et 
sa réaffectation dans un autre fonds. D’autres tâches matérielles se sont révélées 
indispensables comme le conditionnement et le traitement des revues mortes des services de 
prêt, et passées en conservation, le relevé du format des livres d’artiste pour leur donner un 
bon conditionnement, la mise en cartons des fonds passés au pôle « la boîte aux savoirs » 
s’agissant des collections de périodiques ou d’usuels. 



 57

Le service a, par ailleurs, fait une réponse à un appel à projet expérimental proposé par la 
direction du livre et de lecture sur le thème : « Inventaire et conservation préventive d’un 
fonds de cartes et plans ». 

Ce projet prenait sa place dans le programme plus vaste de réorganisation des collections 
patrimoniales liée à leur transfert en 2008. Cela a permis de préciser les contours de ce fonds, 
de l’évaluer. 

La collection des cartes et plans de la bibliothèque de Quimper forme  un ensemble de 1500 
unités cartographiques, et faute de place suffisante, les cartes et plans ont été mal 
entreposés depuis de longues années; certains de ces documents sont remisés à plat, d’autres 
sont roulés, quand ils ne sont pas pliés, ou empilés. Ils n’avaient  pas encore fait l’objet de 
dépoussiérage, pas plus qu’ils n’étaient inventoriés 

. L’ensemble du fonds  (1500 pièces) se décompose en deux parties : 

- les cartes et plans du fonds patrimonial : 515 pièces, dont 60 cartes toilées et 
pliées dans des boîtes de conservation, 355 documents stockés à plat, 73 
documents en rouleaux à remettre à plat, 27 documents pliés et empilés 

- les cartes et plans, plus estampes,  du fonds breton : 985 pièces 

- 835 cartes et plans, 150 estampes. 

 

Il paraissait intéressant de saisir l’opportunité du déplacement des collections pour assurer le 
fonds de documents cartographiques d’un traitement matériel et intellectuel. 

Le projet n’a malheureusement pas été retenu ; sur les 51 projets nationaux déposés, seuls 14 
ont été financés, dont celui de la BMVR de Rennes , pour la Bretagne, qui portait sur le 
Catalogue collectif régional des fonds patrimoniaux : complément pour 8 villes de taille 
moyenne. 

 

5.D. L’action culturelle 

La structuration de ce service s’est poursuivie en 2007 avec l’arrivée d’un cadre 
supplémentaire sur le poste de conservateur prévu. Fléché sur l’action culturelle et le 
développement des nouveaux services, le travail a consisté en 2007 à penser la 
programmation et la coordination des projets sur le réseau, ainsi que la mise en forme d’une 
politique de communication. Parallèlement le travail partenarial s’est enrichi ; il s’est ouvert à 
de nouvelles collaborations ou en a revivifié de plus anciennes. Dans le secteur scolaire, les 
liens se sont maintenus sur les bases classiques des accueils de classes, mais se sont  
développé en allant à la rencontre des acteurs nombreux et très divers, particulièrement  sur de 
nouveaux projets, tel celui de « l’Echappée livres » qui a fédéré sur l’année scolaire beaucoup 
d’enthousiasme et de nouvelles énergies. Le détail des opérations menées sur le réseau des 
bibliothèques figure en annexe. 

Le système d’information et de gestion des bibliothèques (SIGB) et le fonctionnement du 
réseau. 
 
2007 a été une année de mise en place d’un mode d’organisation à l’échelle du réseau et non 
plus seulement au niveau de chaque établissement. Plusieurs pistes de travail ont été 
proposées ou explorées selon le projet d’établissement. 
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- La mutualisation des acquisitions : une réflexion s’est engagée sur les modalités pratiques à 
mettre en œuvre pour que les acquisitions se fassent de manière concertée à l’échelle du 
réseau et non plus de façon  isolée par bibliothèque. Cette réflexion a abouti à la mise en place 
d’un office pour les documentaires adultes et à la réorganisation de l’office jeunesse. Le 
processus sera poursuivi et élargi  après l’ouverture de l’établissement tête de réseau. 

- De même a été initiée la constitution d’un embryon de réserve pour le fonds tournant à partir 
de sélection d’ouvrages issus du désherbage des fonds des bibliothèques. Les critères de 
sélection ont été définis mais l’urgence du travail sur les collections de la médiathèque a 
différé le développement de cette tâche. Sur les bases déjà cernées, la constitution de la 
réserve du Fonds tournant reprendra également après l’ouverture de la Médiathèque. 

Du point de vue du fonctionnement informatique, des améliorations techniques ont été 
apportées sur certains points touchant à la fois au travail des professionnels, mais aussi à 
l’usage que les lecteurs peuvent avoir du SIGB. Ainsi des fonctions de base ont été améliorées 
pour les opérations de prêt, d’inscription, d’import de notices UNIMARC avec intégration des 
notices d’autorité et filtrage par type de support et par origine du fichier d’import. 

Une réflexion en groupe de travail a permis la formalisation d’une architecture informatique 
du SIGB adaptée au projet de développement de la lecture publique, intégrant la création de 
fonds spécifiques au cœur du système, par exemple l’identification de la bibliothèque 
patrimoniale, tout en maintenant une seule entité : la médiathèque.  La prise en compte de 
l’organisation physique des collections dans le bâtiment (pôles et classements) a été 
également été  transposée dans la logique du SIGB. 

Autre assouplissement apporté : la mise en service de l’envoi par mail des courriers de 
réservations et de rappels auprès des abonnés ayant fourni leur adresse internet. 

Cependant des difficultés sont apparues sur une impossible intégration dans Loris des 
statistiques de l’automate de prêt situé à Ergué Armel. Des problèmes de transmission 
d’informations entre le serveur et les communes périphériques ont également perturbé le bon 
fonctionnement du réseau avec des coupures Internet récurrentes qui ont abouti à des pertes 
de données de prêt, tout comme la faiblesse du débit a ralenti l’accès aux données contenues 
sur le serveur général (planning, foire aux questions, utilisation des imprimantes de ticket  
pour régie de recettes impossible hors Quimper). 

��Les nouveaux établissements 

• Une ouverture : Plonéis 

Terminée au printemps 2007 sous maîtrise d’ouvrage communale, la bibliothèque de Plonéis 
(170 m²) intégrée à la salle multifonctions  Ty an Dourigou (architecte Gilles Le Compes), a 
été aménagée avant l’été avec la mise en  place d’un mobilier de qualité (montant de 
l’équipement intérieur 60 893 € y compris le matériel informatique dont 4 postes multimédia) 
et des collections de documents  neuves acquises pour le site soit 4100 ouvrages (2500 pour 
les adultes et 1600 pour la jeunesse, plus 12 abonnements à des revues) pour un montant 
réalisé de 62 305 €.  

Le coût de construction du bâtiment bibliothèque  s’élevant à 197 000 € a été financé à 
hauteur de 106 000 € par Quimper Communauté, 76 000 € par le conseil général du Finistère 
et 15 000 € par le conseil régional de Bretagne. Soit un investissement total de 230 000 € pour 
Quimper-communauté. 

Inaugurée le 7 septembre, la bibliothèque a reçu le nom du romancier maritime Henri 
Queffélec en raison de l’existence, de 1949 à 1988, de la station du radiophare qui a guidé 
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durant ces années, depuis Plonéis, les bateaux qui croisaient de Cherbourg jusqu’au golfe de 
Gascogne. Une exposition de photographies de phares de l’Atlantique réalisées par Jean 
Guichard a accompagné ce temps d’ouverture de septembre. 

La bibliothèque a pris un bon départ, totalisant en 4 mois de fonctionnement 175 abonnés sur 
une population de 1.800 habitants, et 4.257 emprunts. 

• Un chantier : Plomelin 

Durant l’année, le fonctionnement de la bibliothèque actuelle s’est poursuivi, desservant les 
4000 habitants de la commune, et développant une activité importante en direction du secteur 
scolaire puisque 16 classes fréquentent régulièrement ce service. 

Le chantier du nouvel établissement, dont le principe a été voté en juillet 2005, a démarré en 
avril 2007, et la fin des travaux est prévue pour février 2008. Sur la base du programme 
proposé, la médiathèque réalisée par le groupe Archi Urba se caractérise par une ligne 
résolument contemporaine, des espaces  largement vitrés, une facilité d’accès, et des zones 
clairement identifiées où le public jeune et adulte évoluera librement.� Les usagers y 
trouveront, outre la  banque d’accueil :  

- -un espace pour les adultes où seront présentées des collections de livres, 
périodiques, DVD dont le nombre avoisinera les 6000 unités,  

- - un espace pour la jeunesse dont les collections compteront près de 4000 unités 

- - 5 postes multimédias en libre accès 

- - une zone permettant l’accueil de groupes, comme la présentation d’expositions. 

 

La maîtrise d’ouvrage a été assurée par Quimper Communauté, et la maîtrise d’œuvre par le 
groupe Archi-Urba (Jean-Jacques Morvan, architecte). Le budget prévisionnel de 637 500 € 
pour une superficie constructible de 410m² a été établi sur une part d’autofinancement de 40% 
de la part de Quimper Communauté, 28% de l’État au titre de la Dotation Générale de 
Décentralisation et de 20% au titre du FNADT, de 12 % du conseil général du Finistère. En 
outre, une subvention pour la création du fonds sera sollicitée auprès du Centre national du 
Livre, renouvelée pour la première année de fonctionnement. 

• Un projet : Ergué Gabéric 

Le bureau communautaire du 26 avril 2007 a validé le principe de construction d’un nouvel 
établissement de lecture publique sur la commune d’Ergué Gabéric. Le projet, initialement 
prévu dans le schéma de développement de la lecture publique (2003-2008) comme une 
simple extension de la bibliothèque existante, a évolué ; la direction des bibliothèques a donc 
établi et remis à la municipalité, en octobre 2007,  le programme d’un nouvel établissement 
passant de 250 m² à 550 m² environ, qui s’insère dans l’organisation générale du réseau des 
bibliothèques de Quimper Communauté. Le terrain envisagé pour la construction de la future 
médiathèque n’est toutefois  pas encore en possession de la municipalité. Le schéma 
d’ensemble de la ZAC, où est prévue l’implantation de la nouvelle médiathèque, a été confié à 
la SAFI ; il reste au conseil municipal d’Ergué Gabéric à valider le schéma proposé. 
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5.E. Une deuxième année de chantier pour la médiathèque des 
Ursulines 

Commencés le 2 mai 2006, les travaux de réhabilitation et d’extension de l’ancien couvent 
des Ursulines se sont poursuivis sur 2007. Selon le délai contractuel d’exécution fixé à 18 
mois, le chantier est parvenu à son terme en fin d’année 2007. Le calendrier très contraint de 
ce projet n’a pris aucun retard malgré la complexité du traitement de certains éléments de 
construction. Bien qu’absent des réunions de chantier, le service a suivi de très près le 
déroulement des opérations afin d’être en phase au moment de la mise à disposition des 
locaux. 

Ainsi les marchés publics concernant la fourniture des rayonnages mobiles des magasins de 
livres, comme celle du mobilier spécifique de bibliothèque ont été lancés avant l’été 2007. Par 
ailleurs, en lien avec le service culturel, l’équipe a mis en œuvre la procédure du 1% 
artistique, ouverte dans le cadre de la construction de la médiathèque : cahier des charges, 
audition des candidats par le comité artistique, suivi de la conception Le projet intitulé 
« Archipel », de Sophie Ungauer et Agnès Martel a été choisi à l’unanimité par le comité. 

Malgré le désir de vouloir tenir le public informé de l’avancée des travaux, il n’a pas été 
possible de le convier sur site en raison de la dangerosité du chantier ; cela eût été d’autant 
plus pertinent que les hauts murs, restés en place puisque restaurés, ne permettaient aucune 
visibilité, et ne laissaient pas imaginer le nombre d’ouvriers, la complexité de l’organisation, 
la sophistication des techniques mises en œuvre sur ce vaste terrain d’opérations. Pour garder 
la trace de ce grand et magnifique chantier, un reportage photographique a été réalisé qui 
pourra permettre diverses exploitations. 

 

5.F. Le chantier des collections 
Le traitement des ouvrages pour la médiathèque s’est poursuivi : acquisition, catalogage et 
équipement. Au 31 décembre 2007, 32 516 ouvrages neufs étaient informatisés, répartis ainsi 
entre les futurs quatre pôles de la médiathèque : 6273 pour la Fabrique (hors CD et DVD), 
7754 pour la Boîte aux savoirs, 8240 pour l’Esprit de la lettre, 10 249 pour l’Ile aux trésors. 
En fin d’année, 7390 CD et 5470 DVD avaient été acquis. 

L’offre lecture publique était ainsi portée à 134 100 livres, 7390 CD, 5470 DVD, non comptés 
les périodiques, cartes et plans, cartes postales et diapositives. Le patrimoine concernait 
66 600 unités matérielles, dont 21 570 pour la bibliothèque bretonne. 

Parallèlement au travail sur les fonds de la médiathèque, la constitution du fonds de Plomelin 
a continué. 

 

5.G. La vie des bibliothèques 
Le programme de recrutement lié au plan de développement de la lecture publique de la 
communauté d’agglomération s’est poursuivi par le recrutement d’un adjoint du patrimoine 
pour le site de Plomelin, d’un adjoint du patrimoine pour la bibliothèque patrimoniale, et d’un 
cadre pour l’action culturelle et le développement des nouveaux services. 2 postes créés sont 
encore à pourvoir au centre technique.  

Du fait d’un départ en retraite, le poste de responsable de structure de la bibliothèque d’Ergué 
Gabéric a été mis à la bourse de l’emploi. Enfin, par le jeu de la mobilité interne initiée en 
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2006, les agents ayant candidaté sur de nouveaux postes « médiathèque »ont pris leur fonction 
en septembre 2007, et les mouvements qui pouvaient en découler se sont faits aussi à cette 
période. 

Dans le cadre d’un projet de service, l’ensemble du personnel, équipe de direction comprise, a 
suivi un cycle de formation dispensé par la CCI sur la gestion de projet et l’accompagnement 
au changement. Au second semestre, ont également été mis en place des groupes de travail, 
une organisation de réunions par comité de direction, comités de projet, responsables de 
pôles, responsables de structures, outre les réunions de direction hebdomadaires. 

Enfin, une enquête auprès des usagers des bibliothèques a été menée en novembre 2007 afin 
de cerner les comportements actuels, identifier les souhaits sur les jours et heures d’ouverture 
dans le futur, comprendre les attentes et les pratiques en matière de nouvelles offres 
culturelles, et échanger avec les agents et les élus sur ces questions avant l’ouverture de la 
médiathèque des Ursulines. 

 

5.H. Piscines 
Ce secteur a pour objectif le développement de la pratique et du loisir aquatique par tous les 
publics (scolaires, publics, leçons et associatifs). 

Son fonctionnement repose notamment sur l’apprentissage de la natation (pour les scolaires), 
la surveillance et l’encadrement des activités aquatiques, l’accueil et l’information des usagers 
sur l’offre des piscines, leur gestion, maintenance et entretien. 

 
En 2007, un total de 313 376 utilisateurs a pu être dénombré sur ces 2 installations : 200 315 à 
Aquarive et 113 061 à Kerlan Vian. 

��Fréquentation par catégories d’usagers : 

AQUARIVE 2005 2006 2007 
Public * 129 590 152 137 173 651 
Scolaires (32 semaines) 21 604 10 492 19 188 
Leçons 6 681 4 084 7 526 
Associations * 12 071 0 0 
Total 169 946 166 713 200 315 
 
 

KERLAN VIAN 2005 2006 2007 
Public  *10 228 6 430 3 531 
Scolaires 28 167 46 136 44 412 
Associations gratuites 13 846 26 370 30 123 
Associations payantes 14 287 21 019 23 505 
Leçons 4 290 6 210 11 49 0 
Total 70 819 106 165 113 061 
(* 2005 : travaux à Aquarive) 
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Rappelons que la fréquentation des piscines se répartit comme suit : 

 Public Associations Scolaires Leçons 
Aquarive 87 % 0 % 9 % 4 % 
Kerlan Vian 3 % 47 % 40 % 10 % 
 

a) Coût annuel de fonctionnement des piscines (en euros) : sur l’année civile 

  2005 2006 2007 
Aquarive Dépenses 1 022 761 1 134 024 1 143 348 
 Recettes 507 786 629 767 692 865 
 Résultat -514 975  - 502 503 -450 483 
Kerlan Vian Dépenses 338 962 344 831 477 118 
 Recettes 113 090 104 486 103 137 
Leçons Résultat -225 872  -240 345 -373 981 

Total sur les 2 piscines -740 847 - 742 848 -824 464 
(sept 2006 à juin 2007). 
 
La fréquentation par le public est calculée du 1er janvier au 31 décembre 2007. Les 
fréquentations scolaires, associations-leçons sont calculées sur l’année 2006-2007. 

Il y a reprise des recettes, notamment sur Aquarive, (malgré politique tarifaire privilégiant 
l’accès de tous (famille ; Stage d’initiation sportive), mais les résultats demeurent dépendant 
des charges restant importantes. 

 

A noter également une fluctuation des charges de personnel selon les années, de par les 
nécessités de remplacement et les besoins du public scolaire, notamment sur Kerlan Vian que 
les écoles occupent toute la journée (mobilisation de personnel d’encadrement plus 
importante). 
 

b) Ventilation des recettes (en euros entiers) selon l’origine géographique : 
Pour le public Quimper Communauté il est à noter qu’il n’existe pas de corrélation entre le 
pourcentage de la population totale et le pourcentage de la fréquentation de la piscine. 

Total recettes Population 
Ville 

En euros En % En nombre En % 
Ergué Gabéric 10 375 2,91 7 108 8,29 

Guengat 2 082 0,58 1 648 1,92 
Plogonnec 2 074 0,58 3 034 3,54 
Plomelin 5 159 1,45 4 053 4,73 
Plonéis 2 585 0,73 1 687 1,97 

Pluguffan 4 965 1,39 3 314 3,86 
Quimper 328 716 92,35 64 900 75,69 
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Le total des recettes engendré par le public venant de la communauté d’agglomération 
équivaut à 50% du total des recettes piscines, le solde étant réparti entre les extérieurs, les 
comités d’entreprises et paiements différés (par convention, pour les groupes, sur facturation). 
 
 

5.I. Dispositif stages d’initiative sportive  
(dénomination avant 2005 : Atout Sport) 

� Ce dispositif communautaire d’animation sportive durant les vacances scolaires offre 
l’accès pour tous aux loisirs sportifs. C’est un outil de développement de la vie associative 
sportive locale, de promotion touristique, de développement économique (par la création 
d’emplois saisonniers) et d’insertion sociale. 

 2005 2006 2007 
Subventions versées aux associations 13,8 K€ 10, 5 K€ 12,9 K€ 
Nombre d’acheteurs 2122 2160 2381 
Fréquentation globale (séances individuelles) 14017 12969 15220 
Coût d’exploitation global 101,7 K€ 94,75 K€ 111,15 K€ 
Coût pour Quimper Communauté 51,5 K€ 52,69 K€ 64,43 K€ 
Coût moyen de la séance 5,79 7,31 7,3 
 
 
Il est à constater un tassement des fréquentations depuis 5 ans. Un certain nombre de 
disciplines, notamment les sports collectifs, ne drainent plus le public, qui tend à préférer des 
pratiques plus ponctuelles et consommatoires que les activités à la semaine. 

Le bilan de la récente mise en œuvre des mercredis sportifs du dispositif Vital Sport va 
permettre d’observer si de nouvelles formules, notamment multisports et avec des spécificités 
de pratiques sportives par pôles géographiques, peuvent être extrapolées à l’échelle d’un 
programme intercommunal. 

 

5.I.1. L’action Jeunesse 
��Soutien conservé à l’ULAMIR e Bro Glazic (dotation globale annuelle : 126 501,00 €), 

- dotation 2006  augmentée de 1,5 %, soit 121 700 ,00 € 

- dotation conventionnelle  complémentaire de 4 087,00 € pour aider au 
financement du poste de directeur adjoint de la structure ; 

- dotation aux amortissements : 714,00 € 

��Accompagnement du Comité Pour l’Habitat des Jeunes - CPHJ - dans la mise en place et 
la montée en puissance du Forum Logement des Jeunes 2007. 

Le soutien financier et logistique de Quimper Communauté s’est porté sur l’édition d’un 
Guide d’organisation des soirées étudiantes, édité par la SMEBA (Mutuelle Etudiante) 
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• La poursuite du plan de développement de la lecture publique, et en particulier le 
travail en vue de l’ouverture en 2008 de la médiathèque des Ursulines :  

- réalisation du plan de financement prévisionnel, par la confirmation des 
subventions attendues ;  

- finalisation et validation du projet de l’établissement intégrant notamment son 
projet culturel (par le Bureau communautaire de juin 2007) ;  

- finalisation de l’organigramme ;  

- suivi de la mise en œuvre du 1% artistique de la future médiathèque ; 

- travail sur le fonctionnement du futur équipement et du réseau intercommunal de 
lecture publique ; 

- participation de tous les agents concernés par la mise en œuvre du réseau de la 
lecture publique à une formation sur la conduite de projets (au dernier trimestre 
2007). 

• Mais aussi, dans le domaine de la lecture publique : 

- inauguration et ouverture de la médiathèque de Ploneis en septembre 2007 

- poursuite du travail en vue de l’ouverture de la médiathèque de Plomelin (2008) 

- suivi de la mise en œuvre du 1% artistique pour les médiathèques de Pluguffan 
et Plomelin 

 


