




 

 

 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 4 
 

Aménagement d’une aire de covoiturage  
au lieu-dit « Kerandreo »  

 

Commune de RIEC SUR BELON 
 

________ 
 
 

C O N V E N T I O N 
 
 

 
PREAMBULE : 

 

Le Conseil départemental du Finistère souhaite favoriser le covoiturage à 
l’échelle du département. Pour ce faire, des parkings dédiés à cette pratique seront 
aménagés afin d’améliorer la sécurité des usagers et d’offrir un niveau de qualité 
valorisant le covoiturage.  

 
Le projet consiste en la création de cinquante-quatre places de stationnement 

dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite. Les travaux porteront 
principalement sur des terrassements permettant de remettre à niveau et de consolider la 
surface nécessaire aux aménagements. Les terres enlevées seront réutilisées pour la 
réalisation des aménagements paysagers (talus, fosses de plantation, …). La topographie 
générale de la parcelle ne sera pas modifiée. 

 
Le revêtement des places de stationnement sera en mélange terre / pierre 

enherbé à l’exception des places réservées aux personnes à mobilité réduite qui seront, 
comme les voies de circulation, en enrobé. 

La gestion des eaux pluviales se fera sur le site par infiltration directe dans le 
mélange terre / pierre et le ruissellement des voies de circulation sera traité  dans une 
noue plantée. 

 
En conséquence, 
 
Le Département du Finistère, représenté par Mme Nathalie 

SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil départemental, ci-après dénommé « Conseil 
départemental », 

 
agissant en vertu d’une délibération de la Commission permanente du Conseil 

général du Finistère en date du 1er mars 2004, 
 

d’une part, 
 
et 

 

La Communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé (Quimperlé 
Communauté), représentée par M. Sébastien MIOSSEC, Président, 

 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil communautaire, du 
 

d’autre part, 
 

…/… 
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VU la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux Droits et Libertés des 
Communes, des Départements et des Régions ; 

VU le Code de la voirie routière ; 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté du 10 septembre 1993 portant règlement départemental de voirie ; 
 
 

Il est convenu d’adopter les dispositions suivantes relatives aux modalités 
d’exécution des travaux de réalisation et d’entretien de l’aire de covoiturage de 
Kerandréo, sur le territoire de la commune de Riec sur Belon. 

 
 

ARTICLE 1 :   
 

Le Conseil départemental s’engage à réaliser les travaux d’aménagement de 
l’aire de covoiturage de « Kérandréo » sur le territoire de la commune de Riec sur Bélon, 
conformément aux principes d’aménagement qui ont été retenus par la Commission 
permanente du 1er mars 2004. 

 
Le montant global des travaux s’élève à : 84 540 € TTC. 

 
Ces travaux comprennent, conformément aux plans joints : 
 
- Les terrassements et nivellement pour l’aménagement de l’aire de 

covoiturage d’une contenance de 54 places dont deux places réservées aux PMR ; 
 
- La pose d’un réseau pluvial avec la création d’un fossé, et d’une noue 

végétale ; 
 
- La mise en œuvre d’un aménagement mixte avec un revêtement en enrobé 

sur les voies circulées et places PMR et un mélange terre pierre enherbé sur les places 
de stationnement ; 

 
- La délimitation des emplacements par un marquage au sol ou par une 

amorce de marquage sur l’enrobé ; 
 
- La pose de bordures, trottoirs ; 
 
- La fourniture et pose de la signalisation verticale réglementaire et 

d’information ; 
 
- La création d’un talus enherbé et/ou planté, l’aménagement des espaces 

vert comprenant les plantations et l’engazonnement (les aménagements paysagers sont 
détaillés dans le plan joint) ; 

 
- Les haies actuelles en troènes sont conservées et seront remises en valeur 

par un nettoyage et une taille. 
 
 

ARTICLE 2 :  
 

Quimperlé Communauté s’engage à réaliser l’entretien, à titre gratuit pour le 
Conseil départemental. 

 
…/… 
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L’entretien comprenant notamment : 
 
- Les tailles, les débroussaillages et tontes des espaces verts ; 
 
- Le balayage et nettoyage de l’aire des parties circulées et des zones de 

stationnements ; 
 
- Le nettoyage des fils d’eau des bordures de trottoir, des grilles des regards 

d’avaloirs ;  
 
- Le nettoyage de la signalisation de l’aire. 
 
Quimperlé Communauté prendra à sa charge la facture relative à l’éclairage 

public de l’aire de covoiturage. 
 
Quimperlé Communauté sera responsable des dommages qui pourraient 

résulter d’un manquement à ses obligations telles que définies ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 3 :   
 

Le Conseil départemental assurera à ses frais exclusifs les travaux d’entretien 
et de réparation autres que ceux énoncés à l’article 2. 

 

 
ARTICLE 4 :   
 

Les plans joints à la présente convention font apparaître la limite entre le 
domaine public routier départemental et le domaine public communautaire. 

 

 

 

 

A Quimperlé, le           A Quimper, le 
Le Président de Quimperlé          Le Président du Conseil départemental 
Communauté             
 
 
 
 
Sébastien MIOSSEC                        Maël DE CALAN 
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