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LA PAROLE

LE MOT
de Gildas LE GRAND, Directeur Général

L’OPAC de Quimper-Cornouaille 

vous accompagne au quotidien.  

Depuis un an, ces notions de  

SOLIDARITÉ et d’ENTRAIDE  

sont plus que jamais au cœur  

de nos priorités !

L’association Familiale de Quimper-Cornouaille reste à votre 
disposition pour vous aider dans vos relations avec l’OPAC.
Merci de bien laisser vos messages au 02.98.55.36.00.
Soyez assurés que nous vous rappellerons.
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ASSOCIATION CLCV 
Les permanences de vos représentants CLCV 
continuent sur rendez-vous le vendredi matin au  
7 rue de Kergestin à Quimper. Vous avez 
également la possibilité de nous joindre par 
téléphone au 02 98 55 30 57 ou par mail : clcv.
quimper@wanadoo.fr.
Comme chaque année au printemps, vous allez 
recevoir votre décompte de charges locatives.

La CLCV vous conseille d’éplucher ce document, il vous informe 
sur les services que vous payez (entretien du chauffage, ménage, 
entretien des espaces verts...). Vous pouvez comparer aux années 
passées et avec vos voisins. C’est important de surveiller ces charges 
comme vous surveillez vos autres factures (assurances, électricité, 
eau...) pour éviter des surprises dans la gestion de votre budget.
La provision mensuelle de charges est calculée en fonction des 
charges réelles de l’année précédente. Le décompte annuel ne 
doit pas faire apparaître une différence trop importante. Vous 
avez 1 mois pour consulter les factures à l’OPAC. La CLCV peut 
vous accompagner pour une vérification des charges si besoin.
La CLCV reste à votre écoute pour vous accompagner dans toutes 
vos démarches. VENEZ NOUS RENCONTRER pour toutes vos 
questions individuelles ou collectives.
Prenez soin de vous et de vos voisins.

ENQUÊTE DE SATISFACTION 2021 : PRENEZ LA PAROLE !

Tous les 3 ans, nous menons une enquête auprès de nos loca-
taires afin de recueillir votre niveau de satisfaction sur dif-
férentes thématiques : cadre de vie, propreté, fonctionnement 
des équipements, traitement des demandes d’interventions...

Ayant été reportée d’un an suite à la crise sanitaire, la prochaine 
enquête de satisfaction se déroulera entre le 31 mai et le 4 juin 
prochain. Plus de 800 locataires seront ainsi interrogés par té-
léphone. Vous êtes donc susceptibles d’être contactés par 
l’institut Market Audit qui a été mandaté pour réaliser 
cette enquête.

Vos réponses seront exploitées de manière totalement ano-
nyme et uniquement à des fins statistiques par l’institut. 
Votre avis nous est essentiel puisque l’ensemble des réponses 
recueillies nous permettra d’améliorer la qualité du service ren-
du à l’ensemble des locataires.

Merci par avance de votre participation et de l’accueil que 
vous réserverez aux enquêteurs !

LA PAROLE AUX LOCATAIRES

QUAND ? Du 31 mai au 4 juin 2021

COMMENT ? Par téléphone

QUI ? L’Institut Market Audit

Permanences de la CLCV à Quimper :
téléphone : 02 98 55 30 57 / email : clcv.quimper@wanadoo.fr
uniquement sur rendez-vous le vendredi matin (9h30 - 11h30) 
7 rue de Kergestin 29000 Quimper

À LA UNE

AUX ASSOCIATIONS
À savoir...

QU’EST-CE QUE LA RÉGULARISATION DES CHARGES ?

En plus de votre loyer, vous payez tous les mois des pro-
visions pour charges qui correspondent à 1. vos consom-
mations personnelles en chauffage et en eau chaude 
lorsqu’elles sont fournies collectivement ; 2. l’entretien des 
parties communes et des équipements collectifs ;  
3. l’entretien des équipements sous contrats de mainte-
nance ou de dépannage ; 4. les impôts et taxes.

Tous les ans, à la fin de notre exercice comptable, nous 
comparons et vérifions les dépenses estimées et les dé-
penses réellement engagées. La différence constatée, en 
plus comme en moins, apparait alors sur votre quit-
tancement. C’est ce qu’on appelle la régularisation des 
charges.
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L’OPAC AMÉLIORE VOTRE CADRE DE VIE

L’OPAC DE QUIMPER-CORNOUAILLE RÉNOVE ACTUELLEMENT 198 LOGEMENTS SITUÉS RUE D’IRLANDE ET PLACE D’ECOSSE 
DANS LE QUARTIER DE KERMOYSAN.

Pour répondre au mieux aux attentes des habitants, le vendredi 19 février 2021, la maire 
de Quimper, Isabelle Assih et plusieurs adjoints ont passé l’après-midi dans le quartier 
de Kermoysan, afin d’échanger avec eux sur les futurs projets, comme par exemple, 
l’aménagement des espaces extérieurs près des logements en cours de restauration.

Les travaux concernent l’isolation et le ravalement des façades 
extérieures, la création d’ascenseurs et de rampes d’accès, 
la rénovation des parties communes et des salles de bains 
dans les logements. Ce chantier de grande ampleur devrait se 
terminer en mars 2022.

Ces travaux s’inscrivent dans un projet global de 
renouvellement urbain, porté par Quimper Bretagne 
Occidentale, et qui repose sur trois piliers : la cohésion sociale, 
le cadre de vie et le renouvellement urbain, le développement 
économique et l’emploi.

Dans ce cadre, depuis quelques années, notre Office s’est 
engagé dans une politique de réhabilitation du quartier 
avec pour objectif :

d’améliorer le confort et l’accessibilité de ses 
logements

d’améliorer le cadre de vie de ses locataires 

de diminuer leurs factures énergétiques de près de 
30%

ACTUALITÉS

1. 

3.
2.
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RETOUR SUR NOS  
DERNIÈRES LIVRAISONS

2. QUIMPER - Livraison de 61 appartements locatifs au sein 
d’un nouveau lotissement proche de Penvillers. Trente cinq 
autres appartements seront livrés en avril et mai prochains.

AU-DELÀ DU CHANTIER

L’OPAC DE QUIMPER-CORNOUAILLE SE MOBILISE POUR 
L’INSERTION DES JEUNES

Le mercredi 24 février dernier, nous avons accueilli, dans nos 
locaux, un groupe de 5 jeunes appelés « Les Explorateurs du 
bâtiment », en recherche d’emploi. 

Ils ont organisé eux-mêmes cette action, encadrés par la  
Mission Locale du Pays de Cornouaille, en partenariat avec le 
GEIQ BTP.

Lionel Gouadon, responsable du service marché de l’OPAC, et 
Fabien Kerc’hrom, en charge des chantiers de Kermoysan, ont 
présenté le projet du futur EHPAD et effectué une visite du 
chantier avec eux. 

Ces visites permettent aux demandeurs d’emploi de vi-
sualiser les métiers, les savoir-faire et les compétences 
requises pour exercer. L’objectif final étant d’aboutir à un 
recrutement.

Pour en savoir plus sur cette action et les partenaires :  
www.opac-cornouaille.fr/actualites

3. GUENGAT - Livraison de 13 maisons locatives au cœur 
du bourg, et à proximité immédiate des commerces et des 
services. Certaines maisons sont accessibles PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite).

1. KERLAZ - Livraison de 5 maisons locatives à proximité 
immédiate du bourg. Cinq autres maisons sont livrées fin avril.

1

2

3

Perspective du futur EHPAD de Quimper Bretagne Occidentale.
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Notre équipe copropriété est composée de deux personnes 
dynamiques et souriantes : Céline et Elodie.

Grâce à leurs compétences techniques et juridiques, elles 
gèrent les parties communes et les équipements collectifs 
d’immeubles d’habitation, ou de locaux commerciaux, pour le 
compte de copropriétaires.

Leur rôle est d’assurer la bonne gestion financière, comptable et 
juridique de la copropriété. Et pour mener à bien cette mission, 
elles font preuve de patience et de diplomatie.

Leurs interlocuteurs sont multiples : conseil syndical, 
copropriétaires, entreprises de bâtiment et d’entretien, agents 
de secteurs, services juridiques, financiers, administrations locales...

Le syndic gère l’organisation  
et la médiation

La mission première d’un syndic de copropriété est de  défendre 
les intérêts des propriétaires au sein d’un même immeuble. 

 

Son rôle au quotidien est de : 

• faire appliquer le règlement pour la tranquillité de tous,
• mettre en œuvre les décisions votées lors des Assemblées 

Générales des propriétaires,

• gérer les contrats d’assurance et d’entretien,
• gérer les budgets et les comptes du syndic,

• conseiller et assurer le suivi des travaux pour les espaces 
communs et équipements collectifs. 

Un conseil syndical pour faire  
le lien avec le syndic

Le conseil syndical, élu tous les ans, se compose de propriétaires 
volontaires qui font le lien entre le syndic et les propriétaires.

Ils peuvent ainsi être consultés pour prendre des décisions au 
nom de tous les copropriétaires de l’immeuble, comme par 
exemple les travaux de rénovation des parties communes.

Les copropriétaires et le syndic se réunissent au minimum une 
fois par an lors d’une Assemblée Générale.

ZOOM SUR
LE SERVICE COPROPRIÉTÉ

VÉRITABLE LIEN ENTRE NOTRE OFFICE ET LES PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS COLLECTIFS, NOTRE ÉQUIPE COPROPRIÉTÉ  
OFFRE UNE PRESTATION DE SYNDIC DE QUALITÉ, ET ACCOMPAGNE LES COPROPRIÉTAIRES AU QUOTIDIEN POUR DÉFENDRE 
LEURS INTÉRÊTS. MAIS QUEL EST LEUR RÔLE EXACTEMENT ?

Céline (à gauche) et  
Elodie (à droite)  
gèrent un parc de près 
de 1200 lots et une 
cinquantaine de  
copropriétés,  
dont 70 % sur Quimper, 
au sein de l’OPAC.
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ACHETER UN BIEN ANCIEN

ACHETER UN BIEN NEUF

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE

ACHETER UN TERRAIN

Pour toutes vos questions, contactez notre équipe  
commerciale au 02 98 55 70 00 ou par email  

accession@boaccession.fr
www.boaccession.fr

Quels avantages pour les 
propriétaires ?

Etant un service annexe de l’OPAC, les copropriétaires 
bénéficient des avantages  suivants :

+   des tarifs avantageux pour les contrats d’entretien

+   la présence de chefs de secteurs

+   une connaissance fine du patrimoine

Quelles sont nos valeurs ?
1.  Relationnel 
2.  Disponibilité
3. Sourire

LES TRAVAUX  qui touchent à l’harmonie de l’immeuble doivent 
faire l’objet d’une demande auprès du syndic, par exemple si 
vous souhaitez aménager votre balcon, vous devez au préalable 
faire valider vos travaux par ce dernier.

Nous vous proposons actuellement des biens en location-
accession sur les communes du Faou, de Plonéour-
Lanvern, de Ploeven et de Concarneau.

-> Et prochainement sur les communes de Guidel 
et Quimper.

Nous vous proposons des appartements sur Quimper :

• Chemin de la Cascade - Appartements T3 et T4

• Rue de Gascogne - Appartements T3 et T4

• Résidence de Languedoc - Appartements T3

• Résidence de Kergestin - Appartements T2

-> Et prochainement une maison T3 sur 
Plomodiern à partir de 69 000 € (réservée en 
priorité aux locataires de l’OPAC)

Nous vous proposons des terrains libres de constructeurs, 
sans conditions de ressources, dans le Finistère : Le Faou 
« Ster Bihan » ; Plogonnec ; Plonéis ; Plonéour-Lanvern « Le 
domaine de Kersulec » ; Plouescat « Rue des mésanges » ;  
Pluguffan « Les côteaux de Kerskao » ; Rosporden « Les 
jardins de Kerantré »  

-> Dernière opportunité sur Douarnenez au 
lotissement « Les jardins de Kervignac » 
-> Et prochainement sur les communes de 
Quimper, Quimperlé et Moëlan-sur-mer

BRETAGNE OUEST ACCESSION, FILIALE DE L’OPAC DE 
QUIMPER-CORNOUAILLE, VOUS PROPOSE PLUSIEURS 
SOLUTIONS POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE.

LES ENCOMBRANTS  et autres déchets doivent être jetés dans 
les lieux adaptés. Ils ne doivent en aucun cas être laissés dans 
les parties communes ou à l’extérieur de l’immeuble.

À savoir...

 0707   0606  



Pour lutter contre le gaspillage, l’obsolescence programmée 
ou encore la pollution, la MJC/MPT de Kerfeunteun propose 
chaque premier samedi après-midi du mois un atelier de 
réparation. Avec l’aide d’un bricoleur expert, vous apprenez, 
en toute convivialité, à réparer l’appareil ou l’objet défectueux 
que vous avez apporté. 

Plus d’infos ou pour vous inscrire : 
MJC/MPT de Kerfeuteun Quimper au 02 98 95 46 25

LE REPAIR’ CAFÉ 

Créé il y a 25 ans, le dispositif Sports dans les quartiers s’adresse 
aux enfants et adolescents de 6 à 17 ans, des différents 
quartiers de Quimper (Penhars, Ergué-Armel, Kerfeunteun, 
Moulin Vert et centre-ville).
Le principe ? Un éducateur sportif de la ville coordonne, avec 
l’aide des partenaires du projet, des animations sportives sur les 
temps scolaires et périscolaires. 
L’objectif principal est de toucher les jeunes qui ne participent 
pas aux animations organisées dans leur quartier et qui ne font 
parti d’aucune association sportive.
Au-delà du sport, ces actions offrent de réelles opportunités 
d’apprentissages et de découvertes, en conciliant par 
exemple activité sportive et action civique. Ces temps 
d’échange sont également propices à la création de lien avec 
les familles et permettent de gagner en confiance.

Plus d’infos sur : www.quimper.bzh

SPORTS DANS LES QUARTIERS, 
UNE BELLE INITIATIVE LOCALE

Le centre social des Abeilles et l’association Les portes logiques 
organisent six ateliers, entre mars et juillet, à destination 
des jeunes de 13 à 18 ans.
Six thématiques différentes seront abordées afin de 
comprendre, manipuler et fabriquer autour du graphisme, du 
petit électronique ou encore de la musique.
Ces ateliers financés par la Ville de Quimper sont gratuits, une 
adhésion au Centre des abeilles (5€) et à l’association Les portes 
logiques (10€) seront toutefois demandées.

Plus d’infos sur : xor@lesporteslogiques.net et  
www.lesporteslogiques.net.
Pour vous inscrire : 02 98 55 33 13

ATELIERS NUMÉRIQUES  
POUR LES 13-18 ANS

jeprotegemonenfant.gouv.fr 

est une nouvelle plateforme d’information à destination 
des parents pour lutter contre l’exposition des mineurs 
aux contenus pornographiques.
Vous y trouverez des outils, des conseils et des ressources 
pratiques pour être mieux informés et protéger ainsi 
efficacement vos enfants.

PROTÉGEZ VOS ENFANTS

ENTRE NOUS

Dispositif sports dans les quartiers.
Activité libre sur le city stade de Penhars/kermoysan.

Atelier sur le graphisme en mars dernier
avec Laure de l’association Les Portes Logiques
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