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Depuis 2002
Illustrations des magazines

Le mag DOSSIER

Transports
une nouvelle donne

de Quimper Communauté et
ville de Quimper.

MOBILITÉ | Une nouvelle politique des déplacements est mise en œuvre sur le
territoire de Quimper Communauté. Pour rendre un service indispensable aux
Quimpérois comme aux habitants de l’agglomération, les élus affirment clairement
leur souhait de développer un réseau de transports en commun efficace, cohérent
et au budget maîtrisé. Cette rentrée est l’occasion de présenter les nombreuses
nouveautés du réseau Qub, mais aussi certains exemples emblématiques des choix
de la nouvelle équipe municipale, concernant les transports et le stationnement
en ville.

Depuis 2015

Illustrations du magazine interne
Eskem/Partager
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Parc des Expositions
Artimon, Pavillon,
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DÉCOUVERTE
Ulamir e Bro Glazik
Des activités et du lien
social pour tous

Le magazine d’information
de Quimper Communauté
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ÉCO EMPLOI
Actife : accompagnement
vers l’emploi durable
DÉCOUVERTE
Sortez des sentiers battus
à Guengat
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Aménagement
numérique
La fibre se déploie

ENVIRONNEMENT
Réduire nos déchets,
quelles solutions ?
DÉCOUVERTE
Sur les traces
des Romains
de Plomelin

DÉCOUVERTE
Un Noël magique
à Locronan

Enseignement supérieur
un environnement idéal
Penvillers
moderne
et fonctionnel

Nouvelles pistes
pour le tourisme
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Contrat urbain de Cohésion Sociale - Anru
Depuis 2005

Commande photographique de suivi de chantiers sur
le quartier de Penhars dans le cadre des actions de
transformation initiées par l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine.

DOSSIER

Les zones d’activités se modernisent

© P. Perennec

GRANDS TRAVAUX Les enjeux
de la communauté de communes
du pays de Châteaulin et du Porzay

Les abords des zones d’activités sont aménagés pour sécuriser les accès
et faciliter la circulation des piétons.

D

epuis plusieurs mois, la collectivité a entrepris un chantier de
requalification des zones d’activités de
Châteaulin (Stang ar Garront, Ty Nevez
Pouillot, Run ar Puns…). Il s’agit de les
moderniser pour qu’elles répondent
mieux aux attentes des entreprises et
des usagers : aménagements paysagers,
cheminements doux (trottoirs, passages
piétons sécurisés), réfection des
chaussées, positionnement des réseaux
en vue de l’arrivée du très haut débit

(pour être opérationnel au moment du
déploiement du programme Bretagne
Très haut débit), harmonisation de la
signalétique, installation de panneaux
comportant des plans et le nom des
entreprises…
POUR LES ENTREPRISES

« Certaines zones ont 30 ans. Leur
conception n’est plus adaptée aux enjeux
actuels. Un exemple ? La zone de Run ar

Puns se termine en impasse sans aire
de retournement pour les poids-lourds.
Cet aspect doit être corrigé, ce qui
impose d’importants travaux », indique
Philippe Bittel, vice-président en charge
du développement économique. Le
projet de requalification a débuté dès
2010-2011, avec la visite, par les élus,
des entreprises situées sur ces zones
afin d’identifier leurs fonctionnements
et leurs besoins. « Il ne s’agit pas
d’un embellissement, insiste Philippe
Bittel, mais d’un projet d’ensemble
qui vise à améliorer l’accueil des
entreprises, en lien avec elles. Le but ?
Attirer de nouvelles entreprises mais
aussi satisfaire celles déjà implantées.
Une entreprise qui est bien reste là où
elle est et fait facilement la promotion
du territoire. »

LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE CHÂTEAULIN
A ÉTÉ RÉCEPTIONNÉE EN MAI 2014.
Située sur le même terrain que la précédente,
sa nouvelle implantation a permis la création
d’un bâtiment technique abritant bureaux,
locaux du personnel ainsi qu’un garage pour
les véhicules du service de collecte des déchets.
Ces derniers étaient auparavant stationnés
en plein air au siège de la CCPCP, quai Alba.
Tout le pôle déchets de la communauté
de communes est ainsi regroupé sur le site.
Le nouvel équipement dispose de dix quais,
contre six auparavant, et propose de nouvelles
filières de traitement (mobilier, plâtre, bois non
traité). Les gravats se déposent dorénavant
au sol dans des alvéoles qui permettent
un dépôt en sécurité et une future adaptabilité
si le développement de nouvelles filières
de recyclage devait permettre un tri parmi
les déchets inertes. Les conditions de stockage
des déchets dangereux et la circulation des
véhicules ont été repensées afin de réduire
les risques d’accidents. À Plonévez-Porzay,
la déchèterie existante a été entièrement
réaménagée avec une mise en sécurité des
quais par des gardes-corps et une augmentation
du nombre de quais pour permettre la mise en
œuvre de nouvelles filières. Un bâtiment
a été construit : il sert au stockage (à l’abri
des intempéries et des vols) des déchets
dangereux et appareils électroménagers usagés.
Il abrite également les locaux pour
les salariés avec sanitaire et douche.
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CCPCP - Châteaulin

Grands
travaux

Des déchèteries fonctionnelles et sécurisées
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Plus fonctionnelles
et sécurisées,
les deux déchèteries
communautaire ont
été réhabilitées.
Celle de Châteaulin
a été complètement
réaménagée.

La nouvelle zone
de Plonévez-Porzay
À Plonévez-Porzay, une nouvelle zone d’activités sort
de terre. Les travaux débutent ce mois-ci et devraient
durer quatre mois. Trois entreprises sont d’ores et déjà
intéressées pour s’implanter sur cet espace fonctionnel :
un couvreur, un garagiste et une jardinerie. Dix lots sont
commercialisables. Prix de vente du terrain viabilisé :
34 E HT/m².
Renseignements : Jean-Philippe Le Bras,
tél.02 98 16 14 04,
courriel. jean-philippe.lebras@cc-chateaulinporzay.fr

PLUSIEURS TRANCHES DE TRAVAUX

DÉCOUVREZ
LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Onze communes
Trente-cinq élus
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ÉCONOMIE

UNE PRIORITÉ POUR LA CCPCP

DÉCHETS

UN SERVICE EN ÉVOLUTION
© P. Perennec.
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QUI SONT VOS ÉLUS ?
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La requalification
des zones d’activités
concerne également
les aménagements
paysagers : ces
plantations rendent
la circulation
plus agréable.

Les travaux s’effectuent en différentes
tranches. Après les zones de Stang
ar Garront et une partie de Ty Nevez
Pouillot (autour de l’entreprise Salaün),
ils vont concerner Runs ar Puns et
l’autre partie de Ty Nevez Pouillot
(du côté du peloton de gendarmerie),
cette année.
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Depuis 2014

Communauté de Communes du Pays de Châteaulin
et du Porzay : reportages institutionnels pour
documents de communication externe.
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Conseil Régional de Bretagne
Depuis 2011

Reportages institutionnels sur les actions du Conseil Régional.

Autres références clients : Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, Association Régionale des
Missions Locales de Bretagne, société Yprema Quimper, société Prigent environnement Carhaix, Théâtre
de Cornouaille, Association Très Tôt Théâtre, Compagnie Tro Héol Quéménéven, Viva magazine.

