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SOMMAIRE
Rester dans son logement après un 
problème de santé c’est possible.

L’OPAC prend intégralement en charge 
les travaux nécessaires pour adapter 
votre logement à votre nouvelle 
situation : installation de barres d’appui, 
remplacement de la baignoire par une 
douche, etc.

Il vous suffit d’envoyer un courrier à l’OPAC accompagné d’un 
certificat médical (attestation du médecin, ergothérapeute 
ou de la MDPH). Si les travaux ne sont pas possibles 
techniquement, vous pouvez demander à l’OPAC une 
mutation dans un logement adapté.

La CLCV demande aux organismes HLM de construire 
davantage de logements accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ou âgées.

D’autres institutions peuvent vous aider : Maison Des 
Personnes Handicapées du Finistère (02.98.90.50.50  / 
contact@mdph29.fr ), Association des Paralysés de France 
(24 avenue de Limerick à Quimper / 02.98.65.11.11), CARSAT, 
CLIC, mutuelles...

En cas de difficultés, n’hésitez pas à solliciter la CLCV. Nous 
restons à votre écoute pour vous accompagner dans toutes 
vos démarches.

VENEZ NOUS RENCONTRER pour toutes vos questions 
individuelles ou collectives.

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, Quimper

LA PAROLE AUX
ASSOCIATION CLCV
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A.F.Q CORNOUAILLE 

Permanences de l’A.F.Q Cornouaille :
téléphone : 02 98 55 36 00 / 06.44.25.78.83 
email : afquimper29@gmail.com / site internet : www.afqc.fr
uniquement sur rendez-vous 38, avenue de la Libération, Quimper

Cher(e)s locataires,

Depuis maintenant plus de 30 ans, nous veillons, par 
le biais de notre association familiale, à la maitrise des 
augmentations de loyer, aux programmes de rénovation 
et d’entretien des logements de l’OPAC de Quimper-
Cornouaille.

Cette année, au vu de la crise sanitaire 
liée au Covid, nous avons décidé 
de lancer une collecte de dons sur 
différents thèmes, afin de pouvoir 
aider celles et ceux d’entre vous qui 
pourrait en avoir besoin. Un livre, un 
jouet pour Noël, et bien plus encore !

De plus, nous allons mettre en place dans les prochaines 
semaines, un système de « prêt de petit matériel » (perceuse, 
machine à coudre, vaporetto ...) afin de vous aider à faire 
de votre logement un endroit agréable pour y vivre au 
quotidien. Nous vous tiendrons informés via notre site 
internet et par la presse.

Nous sommes joignables via un répondeur. N’hésitez pas 
à nous laisser vos coordonnées, nous ne manquerons pas 
de vous rappeler. Nous restons, bien sûr, à votre disposition 
dans vos relations avec les services de l’OPAC.

Nous vous remercions à nouveau pour la confiance que 
vous nous témoignez. Prenez bien soin de vous,

Familialement vôtre

ACTUALITÉS

Inauguration Kerlaz Izella, Kerlaz

Inauguration Clos de Vorc’h Laë, Guengat

Messieurs Marc Andro, président de l’OPAC de Quimper-
Cornouaille et David Le Goff, Maire de la commune de 
Guengat ont inauguré fin juillet, en présence des élus, 
des partenaires et des habitants, la résidence du Clos de 
Vorc’h Laë. Le projet comprend 13 logements locatifs 
individuels et 3 logements individuels en accession-
sociale à la propriété (PSLA) situés au cœur du bourg.

Architecte : Picture Architectes

INAUGURATIONS

En juillet dernier, avait lieu l’inauguration de la résidence 
Kerlaz Izella à Kerlaz, en présence de Monsieur Marc 
Andro, président de l’OPAC de Quimper-Cornouaille et de  
Marie-Thérèse Hernandez, Maire de la commune.

Le projet se situe place des Résistants, à proximité 
immédiate du bourg et à quelques kilomètres de la mer.

Cette opération comprend la construction de 
10 logements locatifs individuels (7 T3 et 3 T4), aux 
normes RT 2012, avec jardin.

Architecte : Yves Duval

ASSOCIATIONS
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Clémence Rioual, âgée de 110 ans, est la doyenne 
des bretons. Elle vit chez sa fille, Michèle, locataire de 
notre parc. Cette cohabitation intergénérationnelle 
a été rendue possible grâce aux aménagements 
apportés par l’OPAC dans le logement.

Rester à son domicile lorsque l’on a un handicap, ou que 
l’on prend de l’âge, peut parfois s’avérer compliqué. Alors 
lorsqu’il s’agit d’accueillir chez soi un parent âgé, cela 
demande du temps, de l’adaptation et de l’énergie. Afin 
de répondre aux besoins de ces locataires, notre Office 
s’engage à faciliter leur quotidien en procédant à des 
aménagements intérieurs et/ou extérieurs.

C’est le cas pour le logement qu’occupe Madame Rioual 
sur Concarneau. Celui-ci a fait l’objet d’aménagements 
intérieurs, comme le remplacement d’une baignoire 
au profit d’une douche ; et extérieurs, avec l’installation 
d’une rampe pour faciliter l’accès au jardin. Pour cette 
locataire, la demande a été formulée auprès de notre 
service technique lorsqu’elle a su qu’elle accueillerait sa 
maman à son domicile. Après étude puis validation 
du dossier et des pièces justificatives, les travaux 
demandés ont été réalisés.

Et accueillir la doyenne de Bretagne dans l’un de nos 
logements est un honneur !

AMÉNAGEMENT
ADAPTER LES LOGEMENTS À LA STRUCTURE 
FAMILIALE

CAFÉ RENCONTRES
LE CAFÉ RENCONTRES AVEC LES LOCATAIRES 
DU BRADEN

Dans le cadre de la démarche de Développement 
Social Local amorcée en 2019, les Bailleurs, le Service 
de Prévention Spécialisée, la Ville de Quimper, le Conseil 
Départemental et la Maison Pour Tous d’Ergué Armel  
s’impliquent collectivement auprès des habitants afin 
d’améliorer leur cadre de vie au Braden.

Une première rencontre avec les locataires du quartier 
a ainsi été organisée le 3 juin dernier, en présence de 
membres de notre Office, accompagnés d’un salarié de 
la MPT. Ce temps d’échange, au plus près des résidents, 
fut très apprécié de tous !

Les discussions autour du cadre de vie, de l’ambiance, 
de l’environnement, des relations de voisinage se sont 
déroulées dans un cadre convivial, autour d’un café.

Maison pour Tous Ergué-Armel
téléphone : 02.98.90.78.00 / email : info@mpt-ea.org
site internet : www.mpt-ea.org
adresse : 16, avenue Georges Pompidou – 29000 QUIMPER
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DERNIÈRES LIVRAISONS

Saint-Jean-Trolimon
4 maisons locatives
Architecte : Yves Duval

Bénodet
3 maisons locatives

Architecte : Hubert Le Quéau

Clohars-Fouesnant
2 logements locatifs

Architecte : Hubert Le Quéau

Quimper
15 maisons en location-accession

Architecte : Yves Duval
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
DES HABITATS DU CAMPANIFORME À CONCARNEAU, IL Y A PLUS DE 4000 ANS

Des fouilles, réalisées par une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) menée par Valérie Le Gall, en amont de l’aménagement d’un de nos 
lotissements à Concarneau, ont révélé des vestiges du Néolithique jusqu’à la période 
contemporaine.
Nous avons organisé, conjointement avec l’Inrap, un point presse en juin dernier afin de 
présenter les résultats des recherches.

CULTURE

Entre mars et juillet dernier, une équipe de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap) a entrepris un chantier de fouille à Keraorec 
sud à Concarneau.

Prescrites par les services de l’État (Drac Bretagne), ces 
fouilles sont réalisées en amont de l’aménagement d’un 
lotissement par notre Office, qui comprendra, sur une 
superficie totale de 7,6 hectares, des terrains à bâtir, des 
maisons en location-accession et des logements locatifs.

Les fouilles ont livré de remarquables bâtiments du 
Campaniforme (2500 à 2000 av. J.-C.), une période de 
transition entre la fin du Néolithique et le début de l’âge 
du Bronze.

À l’échelle de la France, seuls 12 sites archéologiques ont 
permis d’étudier des constructions campaniformes 

de ce type.

À l’issue de cette phase terrain, des études 
complémentaires seront confiées à des spécialistes sur 
les mobiliers et sur divers prélèvements. Un rapport 
de fouilles permettra de restituer l’histoire du site de 
Concarneau et des différentes occupations humaines 
qui s’y sont succédé.

Les travaux de 
viabilisation des 
futurs terrains 
débuteront, quant 
à eux, en 2022 et la 
commercialisation 
des lots en 2023.

Fouilles archéologiques, Concarneau
Découverte d’un puit avec Valérie Le Gall

 0606  



COLLAGES XXL
EXPOSITION ÉPHÉMÈRE DE SILHOUETTES 
EN COSTUME BRETON À CHÂTEAULIN

L’OPAC de Quimper-Cornouaille a été partenaire de 
l’exposition « Kolaj », réalisée cet été par la Confédération 
Kenleur, conjointement avec le Cercle celtique et la Ville 
de Châteaulin et avec le soutien de la Région Bretagne. 

Il s’agissait d’une exposition culturelle, artistique et 
patrimoniale représentant des silhouettes en costume 
breton sur des bâtiments de la Ville dont un 
appartenant à l’Office. 

GRAFFITI
NOUVEAU STREET ART À KERMOYSAN

Le 4 juin dernier se tenait le vernissage de la fresque 
réalisée par l’artiste Kaldéa, rue de l’île de Man, dans 
le quartier de Kermoysan.

Depuis 3 ans, l’association Hip Hop New School a initié 
un partenariat avec notre Office Public d’Habitat. Cette 
collaboration se matérialise par la réalisation de fresques 
de Street Art sur nos murs, destinées à développer l’art 
dans ce quartier de Quimper et d’en permettre l’accès à 
tous.

Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité des œuvres 
déjà réalisées autour de la thématique « Couleurs 
d’origines » aux côtés des graffs de Senzo et Ouméma 
réalisées sur l’abribus de Kergestin (2018) et de Rilke Roca 
réalisée au 39 rue de Kergestin (2019).

Ces œuvres constituent un parcours culturel attractif qui 
permet aux visiteurs extérieurs de découvrir le quartier 
et aux habitants de se réapproprier l’espace public en le 
valorisant.

Lors du vernissage, les invités ont également eu le plaisir 
de découvrir le travail réalisé en collaboration avec les 
enfants scolarisés dans les écoles du quartier.

En effet, à chaque nouveau projet, les élèves sont associés 
à la démarche et les artistes conviés vont à leur rencontre.

Cette année, l’artiste Kaldéa a réalisé 3 œuvres 
respectivement avec les élèves des écoles Paul-Langevin, 
Kerjestin et Penanguer.
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L’équipe attribution de l’OPAC de Quimper-Cornouaille 
est composée de huit personnes, rattachées au 
Directeur de la Gestion Locative.

Notre parc locatif est réparti entre nos six conseillers  
attribution, et chacun gère un secteur géographique 
donné, à l’échelle du département.

Leur mission s’inscrit dans le respect des procédures et 
de la réglementation en vigueur, et comprend plusieurs 
activités telles que :

• Identifier la meilleure solution de logement possible 
pour chacune des personnes candidates, dans le 
respect du cadre réglementaire

• Accompagner les différents partenaires de 
l’organisme

• Assurer le relogement en cas de sinistre et participer 
à la mobilité résidentielle (mutation interne)

• Préparer la commission d’attribution de logement 
(CAL) et diffuser le résultat de l’attribution dans le 
respect du cadre réglementaire

• Interagir avec les différents services de notre Office 
(chargé(e)s d’accompagnement social, équipes 
techniques...)

ZOOM SUR
LE SERVICE ATTRIBUTION

PREMIER INTERLOCUTEUR DE NOS LOCATAIRES, NOTRE ÉQUIPE ATTRIBUTION EST LE PREMIER MAILLON DE VOTRE PARCOURS 
LOCATIF. ELLE  ÉTUDIE VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT ET VOUS AIDE À COMPOSER VOTRE DOSSIER. ELLE EST ÉGALEMENT 
PRÉSENTE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE MUTATION INTERNE.

Des compétences opérationnelles et 
comportementales

Nos conseillers gèrent quotidiennement de nombreuses 
demandes et de nombreuses situations. Certaines 
compétences sont indispensables telles que : 

• Compréhension des besoins et des attentes des 
candidats et des locataires

• Respect des obligations réglementaires et maîtrise 
des règles et procédures d’attribution

• Analyse d’une situation financière et sociale

• Organisation et rigueur

• Sens du contact et empathie

• Discrétion et sens de la confidentialité

• Capacité d’argumentation et de persuasion

• Objectivité et neutralité

Gwenaëlle, Vincent, Marina, Marianne, Anthony, Nelly et Olivier
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Quelles sont nos valeurs ?
1. Proximité     2. Bienveillance     3. Écoute

Les attributions en chiffres
En 2020, pas moins de 735 logements*  ont été attribués 
par l’OPAC de Quimper-Cornouaille.

42 commissions d’attribution se sont réunies sur cette 
même année, avec 2 624 dossiers passés.

70 % des demandes sont satisfaites en moins d’un an.

* hors logements étudiants

Qu’est-ce qu’une commission 
d’attribution ?

La commission d’attribution est composée de membres du 
Conseil d’Administration et de salariés du service gestion 
locative.

Ils se réunissent en moyenne 1 / semaine pour attribuer 
les logements vacants.

3 dossiers sont présentés par logement à attribuer. 
Chaque dossier est minutieusement étudié afin d’être 
classé en fonction des critères établis.

L’ENQUÊTE SLS

Toutes les demandes de logements 
sociaux sont centralisées dans un seul 
et même fichier départemental.

Les demandes de logements sociaux 
peuvent être faites en ligne sur  
www.demandelogement29.fr

À savoir...

La réglementation impose aux bailleurs sociaux 
de vérifier chaque année la situation familiale, les 
ressources et les activités professionnelles de leurs 
locataires par le biais de l’enquête SLS (Supplément 
de Loyer de Solidarité).

Cette enquête est OBLIGATOIRE pour tous nos locataires 
présents dans leur logement au 01/01/2022.

Pour répondre à cette enquête, vous devez nous 
retourner complété le questionnaire que vous avez reçu 
par voie postale, et joindre votre avis d’imposition.

Au sein de notre Office, Christelle est votre interlocutrice 
privilégiée pour toutes les questions liées à cette enquête 
SLS. Elle gère, avec l’aide de deux autres personnes, toutes 
les réponses reçues et en assure également le suivi.

N’hésitez pas à prendre contact avec elle si vous avez des 
questions, par email à enquete@opac-cornouaille.fr, 
ou par téléphone au 02 98 55 10 08.

Quand : du 06/10 au 15/11/2021

Qui : tous nos locataires présents au 01/01/2022

Comment :  complétez et retournez le question-
naire avec les pièces justificatives demandées.

expose à l’application automatique d’un Supplément

Christelle

NE PAS RÉPONDRE À CETTE ENQUÊTE vous

de Loyer de Solidarité au taux forfaitaire et 
des frais de dossier non remboursables.
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QUI SOMMES-NOUS
Acteur immobilier du Finistère et du Morbihan, Bretagne 
Ouest Accession est une coopérative HLM, filiale de 
l’OPAC de Quimper-Cornouaille, qui :

1. construit des logements neufs en accession sociale à 
la propriété,

2. commercialise des terrains à bâtir,

3. vend des biens anciens à rénover.

NOTRE MISSION
Permettre aux plus grands nombres de devenir proprié-
taire de leur logement.

NOS ATOUTS
Les projets bénéficient de l’expertise et du savoir-faire des 
équipes pluridisciplinaires avec un accompagnement 
personnalisé durant chaque étape de votre projet.

NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe commerciale est à votre écoute au  
02 98 55 70 00.

Des projets pour

1. DES APPARTEMENTS ET MAISONS
EN LOCATION-ACCESSION

Le Prêt Social Location Accession (PSLA) permet de de-
venir propriétaire d’un logement neuf en toute sécurité.

Opter pour le PSLA vous assure des garanties (garantie 
de rachat et garantie de relogement dans le parc locatif 
social), c’est un dispositif simple et sans risque.

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le 
dispositif PSLA ? Vous avez un projet et souhaitez être 
accompagnés ? Notre équipe commerciale est à votre 
écoute au 02 98 55 70 00.

NOS PRODUITS

2. DES TERRAINS LIBRES DE CONSTRUCTEURS

Nous vous proposons des terrains à prix attractifs et sans 
condition de revenus pour réaliser votre projet de rési-
dence principale.

Les avantages d’achat de nos terrains :

- Des terrains à prix attractifs

- Des terrains libres de constructeurs

- Des terrains viabilisés et bornés

- Un suivi individualisé

3. DES LOGEMENTS ANCIENS

Nous proposons à la vente des logements anciens, sous 
réserve que le logement soit destiné à la résidence prin-
cipale. Ces ventes sont réservées aux ménages à revenus 
modestes.

Les logements concernés sont des biens construits de-
puis au moins dix ans par l’OPAC de Quimper-Cornouaille. 
Ils sont vendus en priorité aux locataires des organismes 
HLM du département, mais ils peuvent être également 
attribués à des ménages répondant aux critères définis 
pour l’acquisition d’un logement social.
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tous les budgets

NOS PROGRAMMES EN COURS

PSLA

Quimper « Kervalguen »

10 maisons individuelles du T4 au T5

À partir de 172 250 €

PSLA & TERRAINS

Plonéour-Lanvern

« Le domaine de Kersulec »

• 8 maisons individuelles du T4 au T5

À partir de 170 310 €

• 5 lots libres

À partir de 39 000 €

Quimperlé « Résidence des Cèdres »

TERRAINS

Plomodiern

« Les Hauts de Ti Lann »

23 lots libres

À partir de 35 000 €

PSLA

Concarneau « Les jardins de Kersalomon »

24 appartements du T2 au T4

À partir de 104 350 €

PSLA

Fouesnant

« Les terrasses de Kastell Dour »

30 appartements du T2 au T4

À partir de 109 200 €

TERRAINS

Le Faou «Ster Bihan»

13 lots libres

À partir de 35 000 €

Une question sur nos programmes ? 
Notre équipe commerciale est à votre 

écoute au 02 98 55 70 00. »

««
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Vous avez besoin d’aide pour vos démarches admi-
nistratives ? Vous avez des difficultés avec internet ?

Le E-bus France services, 
propose des initiations à 
l’informatique pour vous 
accompagner. Ce service 
est gratuit et ouvert à 
tous !

Des initiations telles que : la 
découverte du smartphone 
ou de la tablette, l’appren-
tissage d’internet (bases, 
mails, logiciels...), l’initiation 
au traitement de texte ou 
au tableur... 

Sans oublier les coups de 
pouce : un atelier de conseils personnalisés pour ré-
pondre à vos questions sur vos outils numériques.

Renseignements et inscriptions au 02 98 97 77 07  
ou par mail : ebus@cca.bzh.

Plus d’infos www.concarneau-cornouaille.fr

20 ans déjà que le Festival Théâtre À Tout Âge vient 
illuminer nos hivers. 20 ans de bons, loyaux et, 
surtout, joyeux services, à semer rires, sourires et 
émotions dans son sillage.

20 ans à défendre et célébrer le spectacle vivant 
jeune public : sa richesse, sa diversité, son rôle 
indispensable de porteur de rêves. 

Alors 20 ans ça se fête !

Festival Théâtre À Tout Âge :

• à Quimper du 10 au 18 déc 2021

• dans le Finistère du 29 nov au 18 déc 2021

Plus d’infos www.tres-tot-theatre.com

LES 20 ANS DU FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE

POUR UNE RENTRÉE NUMÉRIQUE UN E-BUS EN PAYS DE
CONCARNEAU

ENTRE NOUS

Le Centre social des Abeilles, à Quimper, propose 
plusieurs ateliers numériques ouvert à tous pour la 
rentrée 2021-2022 :

• Des ateliers individuels sur les bons usages du 
numérique

• Des sessions en petit groupe sur des questions 
numériques à destination des seniors

• Des permanences pour vous aider avec vos ap-
pareils numériques

Plus d’information sur www.centredesabeilles.fr
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