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Préambule 

Quimperlé Communauté, est Autorité Organisatrice de la mobilité par arrêté préfectoral en date du 3 

septembre 2010, à l’intérieur des limites de son ressort territorial arrêté par le préfet le 23 décembre 

2010. A ce titre, elle organise depuis le 1er septembre 2011, l’ensemble des transports collectifs par le 

biais de son réseau TBK

 

Concarneau Cornouaille Agglomération, est Autorité Organisatrice de la mobilité (AOM) en date du 11 

juillet 2011 à l’intérieur des limites de son ressort territorial, et a confié à un délégataire, Groupement 

Ideabus-Le Meur Evasion, Autocars Eté Evasion, l’exploitation de son réseau de transports urbains. 

 

 

Article 1. Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de définir les principes de coopération entre Quimperlé 

Communauté et Concarneau Cornouaille Agglomération en vue d’un fonctionnement optimisé et 

cohérent des réseaux de transport TBK et CORALIE.  

 

Article 2. Les interconnexions entre les réseaux CORALIE et TBK 

Contexte 

Quimperlé Communauté effectue des services de transports sur le ressort territorial de Concarneau 

Cornouaille Agglomération en effectuant des liaisons jusqu’à la commune de Pont-Aven et Rosporden. 

 

Au même titre, Concarneau Cornouaille Agglomération effectue des services de transports sur le ressort 

territorial de Quimperlé Communauté jusqu’à la commune de Riec-sur-Bélon 

 

Principes de fonctionnement 

Quimperlé Communauté autorise la circulation des véhicules Coralie à l’intérieur de son ressort 

territorial à l’arrivée et au départ de Riec-sur-Bélon. Le cabotage à l’intérieur du ressort territorial est 

autorisé à la condition exclusive qu’elle complète le réseau TBK. 

 

Concarneau Cornouaille Agglomération autorise la circulation des véhicules TBK à l’intérieur de son 

ressort territorial à l’arrivée et au départ de Pont-Aven et de Rosporden. Le cabotage à l’intérieur du 

ressort territorial est autorisé à la condition exclusive qu’elle complète le réseau Coralie. 

 

Principes de desserte  

Il est convenu les principes suivants : 

- Une desserte de la Commune de Riec-sur-Belon par le réseau Coralie en période scolaire 

(desserte à destination des établissements de CCA) 

- Une desserte de la Commune de Pont-Aven par le réseau TBK toute l’année (dont desserte 

des établissements de Pont-Aven en période scolaire) 

- Une desserte de la Commune de Rosporden par le réseau TBK en période scolaire (desserte à 

destination de l’établissement Diwan de Bannalec). 
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Principes de correspondance 

En préparation de chacune des rentrées scolaires TBK et Coralie fournissent leurs fiches horaires 

respectives dans la perspective d’assurer des correspondances entre les deux réseaux. 

 

 

Modalités tarifaires 

Cas Usage Origine des 

habitants 

Tarification 

applicable 

 Réseau unique 

A 
Trajets de Pont-Aven vers Quimperlé 

Communauté 

Concarneau 

Cornouaille 

Agglomération 

TBK 

B Trajets de Riec-sur-Bélon vers Concarneau 

Cornouaille Agglomération 

Quimperlé 

Communauté 

Coralie 

 Usage combiné (abonnements mensuels et annuels uniquement) 

C 

Trajets sur TBK et Coralie 

Concarneau 

Cornouaille 

Agglomération 

Coralie (100%) + 

TBK (25%) 

D Quimperlé 

Communauté 

TBK  (100%) + 

Coralie (25%) 

 

Les personnes réalisant une correspondance entre le réseau TBK et le réseau Coralie devront donc 

posséder deux titres de transport. En revanche, il n’y aura pas de réduction pour les titres occasionnels 

(ticket unitaire, pass 10 voyages,…). 

Pour bénéficier du titre combiné, l’achat doit être opéré de manière simultanée pour un 

fonctionnement et une validité des titres de transports sur la même période 

 

Modalités financières 

La mise en place de ces services n’entraine pas de transfert financier entre Concarneau Cornouaille 

Agglomération et Quimperlé Communauté. 

 

Communication 

Les exploitants des réseaux TBK et Coralie sont chargés sur les mobiliers utilisés aux points d’arrêt par 

les deux réseaux d’assurer un partage équitable de la surface disponible. 

Chaque année au mois d’avril une rencontre entre les 2 autorités organisatrices de la mobilité et les 

transporteurs sera réalisée afin d’établir un bilan de la fréquentation. Ces rencontres permettront de 

renforcer la coopération entre les deux autorités organisatrices de la mobilité dans un souci du 

renforcement de la fréquentation des réseaux Coralie et TBK. 
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Article 3. Durée - Résiliation  

La présente convention entre en vigueur au 6 juillet 2020 et est souscrite pour une durée de 1 an, 

renouvelable par période annuelle sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis 

minimum de six mois. Elle annule et remplace toute convention portant sur des services et missions 

similaires. 

 

 

 

 

 

Fait à …………………………… le ……………………………………… 

 

Le Président de Quimperlé Communauté Le Président de Concarneau Cornouaille 

Agglomération 

Sébastien MIOSSEC André FIDELIN 
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