PLOMELIN
4 185 hab.
PLUGUFFAN
3 924 hab.
QUIMPER
63 513 hab.

PLONÉIS
2 223 hab.

LORIENT
VANNES
SAINT-BRIEUC
QUIMPER
BRETAGNE
RENNES
OCCIDENTALE
BREST

ERGUÉ-GABÉRIC
8 182 hab.
LANGOLEN
874 hab.

BRIEC
5 590 hab.

BRIEC / ÉDERN / ERGUÉ-GABÉRIC / GUENGAT / LANDRÉVARZEC / LANDUDAL / LANGOLEN
LOCRONAN / PLOGONNEC / PLOMELIN / PLONÉÏS / PLUGUFFAN / QUÉMÉNÉVEN / QUIMPER

Un bassin de vie
ambitieux

Des compétences
élargies

Une feuille
de route

UNE AMBITION PARTAGÉE

LE PROJET
COMMUNAUTAIRE

LANDUDAL
872 hab.

GUENGAT
1 740 hab.
PLOGONNEC
3 112 hab.
LOCRONAN
819 hab.

• La protection et la mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie
• La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
• Le réseau de lecture publique
• La jeunesse, à travers, le soutien à l’insertion professionnelle
et sociale
L’Agglomération développe
le tourisme d’affaires.

LANDRÉVARZEC
1 822 hab.

• Les équipements culturels de rayonnement extracommunautaire
• Le sport de haut niveau

Concertation en cours
ÉDERN
2 201 hab.

QUÉMÉNÉVEN
1 130 hab.

D’AUTRES SUJETS SONT À L’ÉTUDE :
• L’assainissement
• L’eau
• La Gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (GEMAPI)

www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

LE MAG

HORS-SÉRIE

Le projet communautaire est un outil politique qui
va donner à notre territoire davantage de sens et
faire prospérer nos intérêts communs.
Quimper Bretagne Occidentale, c’est l’affirmation
d’une identité puissante. C’est aussi l’expression
d’une ambition collective reposant sur la volonté

partagée de tirer le meilleur de nos atouts et de
notre potentiel exceptionnel.
Il existe entre nos quatorze communes, fortes
de plus de 100 000 habitants et d’une multitude
d’entreprises qui veulent grandir, un authentique
désir de travailler ensemble.

OCCIDENTALE
BRETAGNE
DE QUIMPER
D'INFORMATION
MAGAZINE

AGGLO

UN TAKAD BUHEZ MA
VENNER SEVEL TRAOÙ

UN BASSIN DE
VIE AMBITIEUX

• L’aménagement de l’espace communautaire
- y compris les transports
• L’habitat
• La politique de la ville
• La collecte et le traitement des déchets des ménages

• Le rayonnement et la promotion du territoire
et de son identité régionale
• La contribution à la transition énergétique
• La production d’énergie renouvelable
• La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion
de réseaux de chaleur ou de froid urbains
• La gestion des Ehpad, des CCAS et CIAS (Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, des
Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale)
• La petite enfance et la gestion des établissements
d’accueil des jeunes enfants

LES COMPÉTENCES EN DÉBAT :

LE PROJET COMMUNAUTAIRE :
UNE FEUILLE DE ROUTE
• Le développement économique
- Recherche, innovation, tourisme
• La politique locale du commerce et de soutien aux activités
commerciales
• L’enseignement supérieur

LES COMPÉTENCES EXISTANTES :
Quimper Bretagne Occidentale a vu le jour le 1er janvier 2017,
aboutissement de la fusion entre la communauté d’agglomération
de Quimper Communauté et la communauté de communes du
Pays Glazik, et de l’intégration de la commune de Quéménéven.
Quimper Bretagne Occidentale est désormais en mesure d’envisager
un renforcement de ses compétences au service de la population.
Elle souhaite ainsi œuvrer au rayonnement et à la promotion de son
territoire et de son identité régionale, tout en s’affirmant comme
un territoire intelligent et durable. La nouvelle organisation permet
au territoire d’enclencher une nouvelle phase de développement.

• L’animation (en milieu rural, sportive, adossée à l’offre
des piscines et aux dispositifs de type Atout Sport)
• La définition et la promotion du schéma de développement
des sentiers de découverte
• L ’accueil des gens du voyage
• La constitution de réserves foncières
• L a mise en place d’un Système d’Information Géographique
et d’un observatoire foncier
• L’installation et l’entretien des abribus nécessaires
à l’exécution du service public de transport
• Les communications électroniques (réseaux de télécommunications à très haut débit, développement de l’administration
électronique)
• La contribution au financement de la construction d’un centre
de secours par le SDIS
• La fourrière animale

KEFRIDIOÙ LEDANOC’H, MUIOC’H A SERVIJOÙ

DES COMPÉTENCES ÉLARGIES,
DAVANTAGE DE SERVICES

RAKTRES AR GUMUNIEZH :
UR FOLLENN-HENT
Le projet communautaire de Quimper Bretagne Occidentale est en
cours d’élaboration. Il sera le résultat d’une ambition partagée par
l’ensemble de ses communes et la feuille de route de la communauté
d’agglomération pour les prochaines années, afin d’en assurer le développement harmonieux.
Il présente ses grands projets et la répartition des compétences entre
les communes et l’agglomération.
Le rôle de l’Agglomération est, notamment, de réduire
les inégalités de traitement pouvant exister entre les
citoyens d’un même territoire.
L’agglomération dispose de multiples atouts. Authentique, attractive,
elle se donne les moyens de rayonner largement au-delà de la Bretagne.
Porte d’entrée d’une Cornouaille conquérante, elle fait preuve de
volontarisme économique et souhaite développer de nouvelles offres
de formation. Terre de tourisme innovante, elle fait grandir sa notoriété.
Le territoire se veut intelligent et durable, afin de répondre au mieux
aux besoins de tous ses habitants. Une cohésion renforcée entre les
communes et la communauté permet d’envisager l’avenir avec confiance
et détermination.

ÉLARGIR
LE CHAMP
DES POSSIBLES

LUDOVIC
JOLIVET
MAIRE
DE QUIMPER
PRÉSIDENT
DE QUIMPER
BRETAGNE
OCCIDENTALE

Il n’y a pas trente-six façons d’envisager la vie.
Soit l’on décide de rester seul dans son coin, enfermé dans la certitude trompeuse d’avoir raison
sur tout contre vents et marées, et l’on disparaît à
terme inexorablement. Soit, à l’inverse, on s’ouvre
aux autres et on parvient à construire une force
commune, à susciter un enthousiasme partagé.
Et quand tel est le cas, l’étonnement est grand de
constater à quel point le champ des possibles
s’élargit. J’apprécie les chapelles mais je préfère
les cathédrales. Et il me semble que l’histoire récente de notre territoire me donne raison. Il y eut
d’abord le Grand Quimper, étape décisive qui a
transformé notre paysage morcelé en un espace
cohérent d’une superficie équivalente à Paris. Puis
vint Quimper Communauté, qui s’étoffa progressivement. Il y a désormais Quimper Bretagne Occidentale, encore plus preste et ambitieuse grâce
à l’apport précieux de l’ancien Pays Glazik et de
la commune de Quéménéven. C’est à cette nouvelle dimension géographique et humaine qu’il
nous revient aujourd’hui de donner un sens et du
contenu. C’est toute la raison d’être du Projet communautaire dont vous avez une synthèse sous les
yeux. Une fois adopté, ce document de référence
constituera notre boussole pour agir. Il sera donc
conçu, concerté et débattu comme il se doit : avec
le plus grand soin ! Bonne lecture.

GALLOUT OBER
MUIOC’H-MUI A DRAOÙ

N’eus ket seizh doare warn-ugent da sellet ouzh ar
vuhez.Pe e tivizer chom e-unan en e gorn,klozet en
un diarvar touellus ma ne c’hall ket bezañ ar gwir
gant an-unan bep tro a-dreuz drez ha spern,ha mont
a reer, war hir dermen, da netra. Tonket eo. Pe, er
c’hontrol,en em zigorer d’ar re all hag e teuer a-benn
da sevel un nerzh boutin, da lakaat diwanañ birvilh
e-touez an dud. Ha pa vez an traoù evel-se e vezer
souezhet o welet penaos e c’haller ober muioc’hmui a draoù. Plijout a ra ar chapelioù din met gwelloc’h ganin an ilizoù-meur.Ha kavout a ra din emañ ar
gwir ganin pa welan istor nevez hon tiriad. Kemper
Vras a oa bet da gentañ penn,ur bazenn a bouez hag
he deus treuzfurmet hor c’horn-bro darnaouet en
ur vro gempoell ha kevatal he gorread da hini Pariz.
Da c’houde e oa bet Kemper Kumuniezh, a greskas
tamm-ha-tamm. Kemper Breizh Izel zo bremañ,
ur vro hardishoc’h ha youlekoc’h c’hoazh gant ar
pezh a zo bet degaset dezhi gant Bro C’hlazik kozh
ha kumun Kemeneven. D’ar vro nevez-se e-keñver
an douaroniezh hag ar boblañs e rankomp bremañ
reiñ talvoudegezh ha danvez.Sed aze pal Raktres ar
gumuniezh a zo ur sintezenn anezhañ dirak ho taoulagad. An teuliad dave-mañ, ur wech degemeret, a
vo evel hon « nadoz-vor »evit ober traoù.Empennet,
kendivizet ha breutaet e vo evel ma tle bezañ : gant
evezh bras ! Lennadenn vat deoc’h.

Ludovic Jolivet,
maer Kemper, Prezidant Kemper Breizh Izel
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LE PROJET COMMUNAUTAIRE,
UNE AMBITION PARTAGÉE

RAKTRES AR
GUMUNIEZH,
UR YOUL VOUTIN

Le projet communautaire de Quimper Bretagne Occidentale
est en cours d’élaboration et l’ensemble des élus municipaux
s’y sont impliqués. Une phase de concertation permet d’associer
les habitants de l’ensemble du territoire notamment lors de réunions
publiques. Le projet communautaire a mobilisé par ailleurs, tout au
long du processus, les forces vives du territoire, représentées par
un comité consultatif installé à cette occasion, qui ont apporté
leur vision d’acteurs de terrain (responsables d’associations ou de
fondations, délégués des chambres consulaires, de structures culturelles,
d’entreprises, d’organismes de formation ou d’établissements publics).
Les services des communes membres et de l’agglomération ont
également apporté leur expertise pour garantir la mise en œuvre
opérationnelle des propositions.
Tous ces éléments seront pris en compte pour la rédaction du texte
qui sera ensuite examiné en conseil communautaire.

Tourisme et culture, des atouts
pour l’agglomération.

UN TERRITOIRE
AUX MULTIPLES ATOUTS
QU’EST-CE
QU’UN PROJET
COMMUNAUTAIRE ?

C’est un document qui présente
les ambitions du territoire. Il doit
être le projet de tous.
Pour la population, il donne du
sens à l’action publique.
Pour les élus, il constitue une référence, un socle commun sur lequel
s’appuyer lors de la définition et
de la mise en œuvre des politiques
publiques dans leur ensemble.
Il prône que Quimper Bretagne
Occidentale :
• rayonne en Bretagne
et au-delà ;
• s’affirme comme un territoire intelligent et durable ;
• réponde aux besoins essentiels de ses habitants ;

UNE AGGLOMÉRATION
AUTHENTIQUE
ET ATTRACTIVE

Dans un environnement exceptionnel, entre terre et mer,
riche d’un patrimoine naturel,
architectural et culturel diversifié, Quimper Bretagne Occidentale incarne une identité
territoriale forte et préservée.
Cela se traduit par une grande
notoriété : événements (des
festivals avec en premier lieu
Le Cornouaille qui célébrera en
juillet ses 95 ans), savoir-faire
et artisanat locaux, grandes
entreprises et marques emblématiques cornouaillaises
(Bolloré, Armor-Lux, Verlingue,
Hénaff, Monique Ranou, Guy
Cotten, Cadiou, Cummins,

Guyader, Henriot-Quimper,
Kerné, Krampouz, Le Gall, Meralliance, Panier, Petit Navire,
Traou Mad…).
Terre résolument accueillante
pour la population et les entreprises, elle s’appuie sur ses
filières d’excellence : l’agriculture et l’agroalimentaire,
le tourisme. Elle soutient la
recherche et l’innovation,
et veut renforcer une offre
de formation ambitieuse et
adaptée.
La richesse de sa vie culturelle,
associative, sportive, de loisirs
montre le dynamisme de ses
habitants.
Elle dispose de services publics de proximité et de transports en commun de qualité.

Un centre des congrès flambant neuf.

Le parc des expositions Quimper Cornouaille,
pour les manifestations d’envergure.
Ojectif : 3 heures de Paris.

de Quimper, et accueillent des
événements de grande envergure, comme le Tour de France
qui nous fait l’honneur de son
passage.
Kemper Breizh Izel s’engage
pour la langue bretonne.

UN TERRITOIRE
INTELLIGENT
ET DURABLE

Locronan et ses illuminations.

DES AMBITIONS
UN RAYONNEMENT
LARGE

+100 000
HABITANTS

10 000

ENTREPRISES*

480

33

1

6

KM2

VOIE EXPRESS (RN 165)
QUI IRRIGUE LE TERRITOIRE

1

GARE TGV

1

AÉROPORT

1 200

HECTARES DE ZONES
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

55 000
EMPLOIS

* établissements inscrits au répertoire sirene de l’insee

PARCS D’ACTIVITÉS

PÉPINIÈRES OU HÔTELS
D’ENTREPRISES

5 000
ÉTUDIANTS

10

MÉDIATHÈQUES
1 BIBLIOTHÈQUE
5 POINTS LECTURE

55

ÉCOLES

3

PISCINES

Quimper Bretagne Occidentale est
déterminée à s’engager auprès de
ses partenaires institutionnels et
économiques pour renforcer son
attractivité, par un rayonnement
étendu, la promotion de son territoire et de son identité régionale.
La porte d’entrée d’une
Cornouaille conquérante
Quimper Bretagne Occidentale
s’investit pour dynamiser l’aéroport. Elle prépare le rapprochement avec Paris par le train
(objectif 3 heures !) en travaillant
au développement d’un pôle
d’échanges multimodal (gare)
prolongé par la naissance d’un nouveau quartier baptisé 765 avenue.
Un volontarisme économique
P ô l e é c o n o m i q u e m a j e u r,
Quimper Bretagne Occidentale
promeut l’expérimentation et
l’entreprenariat, propose aux entreprises les conditions favorables
à leur développement : offre foncière, immobilière et de services,
elle accompagne les porteurs de
projet. L’Agglomération porte la
démarche ialys, en particulier en
faisant connaître et reconnaître
le territoire comme pôle d’excellence et d’innovation alimentaire
(colloques, promotion…).

Elle encourage l’agriculture et
la structuration d’un lien direct
entre les agriculteurs et les
consommateurs.
Elle fait la part belle à la recherche : centres de recherche,
de transferts de technologie
(Actfood, Ifria, Lubem, Valorial…).
Elle incite à l’innovation au
travers d’un réseau d’acteurs
accompagnant les initiatives
(ialys, Technopole Quimper
Cornouaille…). Elle lance des
expériences pilotes en matière
de transition énergétique (biogaz à la station d’épuration, bus
au GNV…). Elle est aux côtés
d’entreprises renommées : Blue
Solutions, Sabella, Entech…
Labellisée French Tech, elle mobilise les acteurs du numérique
et favorise la création de start-up.
De nouvelles offres 		
de formation
Quimper Bretagne Occidentale
dispose de nombreuses formations universitaires, en particulier
dans les domaines du tourisme
littoral, du patrimoine, de l’agroalimentaire, dont certaines sont
uniques en France
Elle soutient la formation dispensée par l’École Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne.
Elle valorise les pôles de formation en développement, en lien

À la pointe de l’innovation énergétique.

avec les réseaux d’entreprises
comme le Campus des métiers
et des qualifications, porté par
le lycée Chaptal (techniques et
technologies de l’aliment, dimension régionale thématique
unique en France), ainsi que le
Au service des entreprises innovantes.

Quimper Bretagne Occidentale
gère les Éphad (ici Plogonnec).

pôle de robotique/cobotique
porté par le lycée Thépot.
Une terre de tourisme
innovante
Le tourisme est un atout essentiel
du développement économique
de Quimper Bretagne Occidentale. Au-delà de la valorisation
de ses richesses naturelles et
patrimoniales, l’agglomération
souhaite participer à l’élargissement de l’offre. Elle veillera
à son adaptation à de nouveaux
usages : elle favorisera la diversité
des modes d’hébergement et
répondra aux tendances émergentes (courts séjours, bien-être,
logement chez l’habitant, haut
de gamme…). Elle met en valeur
l’ensemble des ressources du territoire, dont celles représentées

par ses habitants, qu’elle mobilise
pour en faire la promotion.
Le tourisme d’affaires est en plein
développement, par l’accueil
d’événements professionnels de
toute taille dans les meilleures
conditions. Parmi ses outils, le
Parc des expositions de Quimper
Cornouaille et, au centre-ville, le
Centre des congrès du Chapeau
Rouge.
La nouvelle implantation de
l’Office de Tourisme de Quimper
Cornouaille dans le cœur historique de Quimper et son antenne
à Locronan y contribuent.
Quimper Bretagne Occidentale
vient d’ailleurs de lancer un projet de création d’une grande salle
événementielle.
Une identité culturelle
qui se renforce
Quimper, capitale de la culture
bretonne, labellisée ville d’art
et d’histoire, Locronan, petite
cité de caractère, et toutes les
communes de l’agglomération
favorisent le rapprochement
entre tourisme et culture.
Elles font vivre les grands rendez-vous existants comme le
Festival de Cornouaille, les
Échappées de Noël, en créent
régulièrement de nouveaux
comme Iliz Veur, le grand son et
lumière proposé sur la cathédrale

Quimper Bretagne Occidentale œuvre à l’amélioration du
service rendu à la population
en intégrant la problématique
de la transition climatique et
énergétique. Elle s’est engagée
dans le Plan Climat Air-Énergie
Territorial.
Elle poursuit une politique volontariste de développement
des usages du numérique et
apporte un soutien aux filières
économiques. L’objectif est notamment d’inclure les habitants
dans toute leur diversité et de
faciliter la relation de proximité.
L’administration numérique est
en marche avec la mise en œuvre
programmée d’une Gestion de
la relation aux citoyens (GRC).
Elle favorisera l’open data (ouverture des données de la collectivité à la société civile et aux
entreprises).

DES RÉPONSES
AUX BESOINS DE TOUS
LES HABITANTS

Quimper Bretagne Occidentale
facilite le quotidien de la population grâce à de nombreux
dispositifs.
Dans le domaine de l’habitat, elle
joue un rôle de chef de file et
de coordination entre les communes de l’agglomération.
Elle intervient pour accompagner
les jeunes dans leur parcours de
citoyens en devenir, en particulier pour l’insertion sociale et

professionnelle, les communes
conservant les missions d’animation socio-éducative.
La politique locale du commerce
est désormais portée par les
communautés d’agglomération.
Pour Quimper Bretagne Occidentale, il s’agira d’étudier ce qu’il
est pertinent de développer au
niveau intercommunal. Elle pourrait ainsi créer un observatoire
dédié au suivi de l’évolution du
commerce.
L’amélioration de l’accès à la
santé pour l’ensemble des

publics sur le territoire est un
enjeu important. L’Agglomération envisage donc de mener
une réflexion stratégique avec
l’Agence Régionale de Santé et
le Département, notamment
dans le cadre de l’élaboration
d’un Contrat Local de Santé. La
communauté d’agglomération
souhaite également s’impliquer
dans la recherche de solutions
pour l’accompagnement des
personnes handicapées vieillissantes.
En 2018, le travail est engagé

pour mener à bien le transfert
à Quimper Bretagne Occidentale
de la gestion des Établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, des Centres
communaux et intercommunaux
d’action sociale (CCAS, CIAS),
ainsi que de la compétence
petite enfance et des établissements d’accueil des jeunes enfants de 0 à 3 ans. Les communes
conserveraient quant à elles la
compétence Enfance (enfants de
+ de 3 ans) et l’action sociale
en dehors des Ehpad.

UNE COHÉSION RENFORCÉE
ENTRE COMMUNES
ET COMMUNAUTÉ
La communauté d’agglomération
et les communes sont complémentaires. Chaque collectivité
dispose de compétences propres
et les communes doivent avoir
des ressources (humaines,
financières et patrimoniales)
suffisantes pour remplir leur rôle.
En ce sens, le regroupement
de plusieurs communes en une
commune nouvelle pourra être
une opportunité pour consolider
l’organisation du territoire au niveau local et préserver un lien de
proximité avec les habitants. La
communauté d’agglomération
encouragera ces regroupements
si les communes le souhaitent.
Quimper Bretagne Occidentale
permet également d’améliorer
l’efficience de l’action publique
en travaillant à la mutualisation
de certains services comme les
achats groupés. La solidarité s’exprime aussi par le transfert de
compétences permettant d’offrir

aux plus petites communes et à
leurs habitants des services dont
elles ne disposent pas. Ainsi, par
exemple, l’exercice d’une compétence «Petite enfance» à l’échelle
de l’agglomération permettrait
de varier les modes de garde
proposés sur l’ensemble des
communes du territoire.
Le réseau de lecture publique
s’étend (ici Ergué-Gabéric).

Une qualité d’accueil remarquable
pour tous les âges.

