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Ginger CEBTP et la Ville de Quimperlé récompensés
pour la réhabilitation des berges de l’Isole
Le 29 mai dernier, Ginger CEBTP, du Groupe leader en ingénierie de la
prescription Ginger, et la Ville de Quimperlé ont reçu un Repère d’Or pour la
réhabilitation des berges de l’Isole. Il s’agit de la plus haute distinction du Grand
Prix d’Aménagement 2016 organisé par le ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer et par le ministère du Logement et de l’Habitat.
Un nouvel espace en cœur de ville pour Quimperlé
Ces vingt dernières années, la commune de Quimperlé a connu quatre grandes
périodes de crues. En 2013, à la période des fêtes de fin d’année, l’une d’entre elles
a fragilisé les berges de l’Isole et notamment provoqué l’effondrement d’une maison
individuelle.
Suite à ces incidents, la Ville a lancé un appel d’offres d’inspection et de diagnostic
pour tous les ouvrages situés en bordure du cours d’eau. C’est finalement Ginger
CEBTP qui sera titulaire de ce dossier et s’occupera ensuite de la maîtrise d’œuvre de
la conception à l’exécution des travaux.
Cette opération comportait à la fois des interventions lourdes, des travaux sur les
ouvrages mais également l’aménagement de nouveaux espaces pour une meilleure
lecture de la crue. Par la mise en place de ce chantier, la Ville de Quimperlé exprime
un engagement fort et innovant sur la gestion de crise et la culture du risque.
Les travaux se sont finalement achevés dans le courant de l’hiver 2015, laissant place
à un espace situé en plein centre-ville entièrement réaménagé pour la sécurité et le
confort de ses habitants. L’appel à l’artiste plasticien lumière Yann Kersalé a permis
par la suite de créer un « chemin bleu » qui offre, de nuit, une perception dynamique
de ce secteur abimé par les crues.
Un Repère d’Or
Dédié aux projets d’aménagement en zone inondable constructible, le Grand Prix
d’Aménagement récompense les projets d’aménagement innovants pour rendre les
habitants moins vulnérables aux risques d’inondation. Il valorise les aménagements

urbains respectueux des contraintes d’urbanisme, d’environnement et de patrimoine
et a pour objectif de développer la prise de conscience du risque auprès de la
population.
Le 29 mai dernier, le jury, composé de 17 personnalités impliquées dans la prévention
des inondations et présidé par Marie-France Beaufils, Maire de Saint-Pierre-desCorps, a décidé de récompenser le projet de réhabilitation des berges de l’Isole d’un
Repère d’Or parmi 23 autres dans la catégorie « aménagement d’espaces publics et
paysagers » pour la qualité et l’innovation des aménagements présentés.
A propos du Groupe Ginger
Ginger est le leader français de l’ingénierie de prescription. Spécialisé dans l’ingénierie des sols, de
l’eau, des matériaux et de l’environnement, le Groupe sécurise les projets et ouvrages, optimise leur
durabilité and les intègre dans leur contexte environnemental. Ginger développe ses compétences
autour d’une chaîne de valeur unique : prélever, analyser, diagnostiquer et recommander.
Avec un réseau composé de 70 agences, le Groupe emploie 1 500 collaborateurs en France
Métropolitaine, en outremer et en Afrique. Ginger, c’est 150 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel
et plus de 30 000 études par an à travers le monde.
A propos de la Ville de Quimperlé
Lovée à la confluence de trois rivières, l'Ellé, l'Isole et la Laïta, Quimperlé se dévoile de la basse ville à
la haute ville en empruntant ruelles pavées, escaliers, ponts et passerelles.
Ville à taille humaine, chef-lieu de canton rural, Quimperlé est un lieu de marchés, de foires et de
pardons. Bénéficiant d'un riche patrimoine historique avec de nombreux monuments classés Quimperlé
possède également d'un riche patrimoine naturel.
Largement desservie au niveau des transports et équipée en voies de communication la ville est un
centre artisanal attractif et dispose en périphérie de nombreuses zones d'activités commerciales et
industrielles.
Dotée d'un tissu associatif très riche, d'évènements multiples et nombreux, et d'un cadre de vie
remarquable Quimperlé est une ville où il fait bon-vivre.

