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Entre, d'une part, 
 

l'État, Ministère de la Transition écologique, représenté par Monsieur Emmanuel Berthier, préfet de 
région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet coordonnateur des itinéraires routiers de la direction 
interdépartementale des routes ouest, ci-après dénommé l’État - DIR ouest, 

 
et, d'autre part, 
 

la commune de Quimperlé, représentée par Monsieur Michaël Quernez, son maire, spécialement 
habilité à l’effet des présentes en vertu de la délibération du XXXXX, ci-après dénommée la 
commune, 

 
 
il a été exposé et convenu ce qui suit : 
 
 

EXPOSE 
 
 
La commune de Quimperlé souhaite, dans le cadre de l'amélioration de la desserte de la ville depuis la 
RN165, compléter le demi-échangeur dit de Kergostiou, situé au PR 6+500 dans le département du 
Finistère, qui est actuellement limité aux mouvements avec l'est (Lorient). Le projet prévoit : 

- la création d'une nouvelle bretelle d'insertion sur la RN165 en direction de Quimper, 
- la création d'une nouvelle bretelle de sortie depuis la RN165 en provenance de Quimper, 
- la rectification du tracé de la bretelle existante d'insertion sur la RN165 en direction de Lorient. 

Pour mémoire, il comprend en outre la création d'un giratoire sur le réseau communal (rue Samuel 
Billette), la requalification de l'entrée de ville et la création d'une aire de covoiturage. 
 
La commune de Quimperlé se porte maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux, dont ceux relatifs aux 
bretelles de l'échangeur, lesquelles relèvent déjà (pour l'existante) ou à leur achèvement (pour les deux 
nouvelles) du réseau routier national. A ce titre, il est nécessaire de formaliser l'autorisation donnée par 
l'État à la commune de réaliser des travaux sur son domaine public. 
 
Cette formalisation est définie au travers de la présente convention, qui a pour objet de définir les 
modalités administratives, techniques et financières dans lesquelles la commune assure la maîtrise 
d'ouvrage de la réalisation de cet aménagement sur le réseau routier national. Elle a également pour 
objet de définir les dispositions concernant spécifiquement la partie nouvelle qui sera intégrée au 
réseau routier national. 
 



CONVENTION 

 
Dispositions techniques 

 
Article 1 - Description technique du projet 

 
La commune assure la conception et la réalisation de l’aménagement de l'échangeur de Kergostiou sur 
la RN165, au PR 6+500 dans le département du Finistère. Le projet prévoit : 

- la création d'une nouvelle bretelle d'insertion sur la RN165 en direction de Quimper, depuis la rue 
Samuel Billette, 

- la création d'une nouvelle bretelle de sortie depuis la RN165 en provenance de Quimper, raccordée 
sur le giratoire entre les rues Samuel Billette et de Croaz Chuz, 

- la rectification du tracé de la bretelle existante d'insertion sur la RN165 en direction de Lorient, du 
fait de la création de la nouvelle bretelle de sortie. 

 
Avant réalisation des travaux, le projet doit faire l'objet d'une validation écrite par l'État - DIR ouest, 
portant sur les aspects techniques de conception et de gestion. Il en est de même pour toute évolution 
du projet proposée par la commune en cours de travaux. Un délai d'un mois est demandé à compter de 
la réception du projet pour l’émission d’un avis par les services de l’État. La validation définitive du projet 
est un point d’arrêt dans le calendrier d’avancement de l’opération. 
 
 
Article 2 - Domanialité 

 
La commune fera sienne la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation de cet ouvrage, y 
compris ceux qui auront vocation à intégrer l'assiette du domaine public routier national à l’issue des 
travaux. 
 
Un plan précisant les principes de répartition de la domanialité sera réalisé préalablement à tout 
démarrage des travaux et devra être soumis à validation formelle de l'État - DIR ouest, selon les mêmes 
dispositions que pour le projet (article 1). 
 
Une fois l'ouvrage terminé, la commune cédera à l'État les emprises ayant vocation à intégrer le 
domaine public routier national, par cession par acte administratif qui sera demandée aux services 
fiscaux. Les terrains qui feront l'objet de cette cession seront ceux qui auront été définis comme 
devant intégrer le domaine public routier national, selon le plan annexé au procès-verbal de réception 
prévu à l'article 5. 
 
 
Article 3 - Etat des lieux préalable 

 
Un état des lieux préalable à la réalisation des travaux sera établi entre l’État - DIR ouest (district de 
Brest) et la commune. Chacune des parties prendra acte notamment des infrastructures existantes sur 
les terrains support du projet et de la configuration des lieux, dans leur état au moment de la 
constatation. Les éventuelles contestations ultérieures concernant l’ouvrage ne pourront pas 
s’appuyer sur les éléments constatés lors de l’état des lieux. 
 
 
Article 4 - Maîtrise d'ouvrage 

 
La commune réalisera sous son entière responsabilité l'ouvrage prévu au projet. Pour la partie relevant 
déjà ou ayant vocation relever du réseau routier national, elle sera donc le maître d'ouvrage des travaux 
pour le compte de l'État. Ce dernier pourra se faire représenter aux réunions de chantier. Cependant, 



tout au long de celui-ci, il ne pourra présenter ses observations éventuelles qu’au seul représentant 
qu'aura désigné la commune, laquelle devra y apporter réponse. 
 
La commune devra s’assurer de la présence des réseaux sur l'emprise du projet avant le début des 
travaux, et sera responsable de la mise en œuvre des procédures imposées au maître d’ouvrage par la 
réglementation relative à la sécurité des réseaux. Elle fera son affaire des modalités de déplacement 
de ceux-ci auprès des concessionnaires ainsi que des éventuelles indemnités que ces derniers 
demanderaient. 
 
 
Article 5 - Réception de l'aménagement 
 
Une fois les travaux achevés, un procès-verbal de réception de tous les aménagements devant relever 
du domaine public routier national sera réalisé contradictoirement entre l'État - DIR ouest (district de 
Brest) et la commune. Ce procès-verbal devra faire suite à l'inspection préalable à la mise en service 
(IPMS) définie à l'article 6. 
 
Les réserves que pourra émettre l'État ne pourront porter que sur les éléments techniques soumis ou 
qui auraient dû être soumis à la validation de la DIR ouest, dans le cadre de la validation prévue à l'article 
1, et sur les éléments qui ressortiraient des conclusions de l'IPMS. 
 
Si l'État n'émet aucune réserve, le procès-verbal accompagné du dossier de récolement complet 
emportera intégration des parties concernées dans le réseau routier national. 
 
En cas de réserves émises par l'État, la commune devra prendre toutes les mesures nécessaires pour 
y remédier et gardera l'entière responsabilité de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves. Celle-ci sera 
constatée contradictoirement par un procès-verbal de levée de réserves, qui, accompagné du dossier 
de récolement actualisé le cas échéant, emportera alors intégration dans le domaine public routier 
national des parties concernées. 
 
Sur la base du dossier de récolement des travaux, un plan définissant les parties du domaine public 
routier de la commune et les parties devant relever du domaine public routier national sera réalisé et 
annexé au procès-verbal, en vue de servir de base à la procédure administrative de cession visée à 
l'article 2. 
 
 
Article 6 - Inspection préalable à la mise en service et bilan à 6 mois 

 
Conformément à l'instruction technique du 8 novembre 2018 relative aux modalités d'élaboration des 
opérations d'investissement et de gestion sur le réseau routier national, une inspection préalable à la 
mise en service (IPMS) sera réalisée en lien avec la mission d'appui du réseau routier national (MARRN). 
Une visite de sécurité sera réalisée en cas de besoin (si un délai doit s'écouler entre la date d'ouverture 
à la circulation et la date programmée de l'IPMS) par le service en charge de la sécurité routière de la 
DIR ouest. 
 
Un dossier d'inspection de sécurité devra être adressé à la DIR ouest par la commune dans un délai de 
15 jours avant l’achèvement des travaux. Le contenu type de ce dossier (comprenant de manière 
générale tous les éléments permettant de décrire avec précision l'ouvrage réalisé : plans de récolement 
de l'ouvrage et de tous ses équipements, nature des matériaux, résultats des contrôles de fabrication 
et de conformité des chaussées et des équipements, etc.) sera communiqué par la DIR ouest. 
 
À réception du dossier susmentionné par la DIR ouest, la procédure d'inspection préalable à la mise en 
service sera initiée par celle-ci auprès de la MARRN. 
 



A l'issue de la mise en service de l'aménagement, l'État - DIR ouest formalisera le bilan à 6 mois de ses 
observations relatives au fonctionnement de l'infrastructure, à l'impact de l'aménagement sur la 
sécurité et sur les conditions d'entretien et de gestion. L'État - DIR ouest sollicitera auprès de la MARRN, 
à l'appui du bilan à 6 mois, l'organisation d'un audit de début d'exploitation. La commune devra alors 
formaliser un rapport présentant les suites qu'elle envisage de donner aux différentes observations qui 
auront été relevées dans le cadre de l'audit de début d'exploitation. En cas de divergence entre la 
réponse proposée par la commune et l'État - DIR ouest ou la MARRN, la DIT arbitrera sur la suite à donner. 
La commune devra alors se conformer à cette décision. 
 
La commune fera procéder à ses frais aux actions correctives qu'elle aura proposées ou qui auront été 
décidées par la DIT si son arbitrage est rendu nécessaire. 
 
 
Article 7 - Signalisation en phase travaux 

 
La signalisation sur la RN165 pendant la durée des travaux, quelle que soit la phase de chantier et quel 
que soit le prestataire assurant sa mise en place, son entretien et sa maintenance, sera réalisée sous 
la responsabilité de la DIR ouest. La signalisation de protection au droit du chantier et les dispositifs de 
retenue temporaire seront mis en place par un prestataire missionné par la commune sous la 
responsabilité de la DIR ouest. Ils feront l'objet d'un contrôle de la DIR ouest, qui pourra, le cas échéant, 
imposer des modifications conformément aux règles applicables à ce type de chantier. 
 
La mise en œuvre de la signalisation se fera dans le cadre des prescriptions contenues dans la 
procédure relative à l'exploitation routière sous chantier (DESC) du réseau de la DIR ouest. 
 
La commune devra garantir en continu la propreté des chaussées sur la RN165 et prendra toutes 
dispositions pour, le cas échéant, assurer un nettoyage dans la demi-journée en cas de salissures 
occasionnées par le chantier, après accord de la DIR ouest sur l'intervention de nettoyage. 
 
 
Article 8 - Sujétions liées à la réalisation de travaux sur le réseau routier national 
 
La commune devra obtenir l'engagement écrit des entreprises intervenant pour son compte à n'élever 
aucune protestation du fait de la présence d'autres entreprises à proximité du lieu des travaux, et du 
fait des contrôles et contraintes imposés par l’État - DIR ouest pour assurer la sécurité de la circulation 
et des usagers sur la RN165. 
 
En outre, la commune devra fournir à l'État - DIR ouest les justificatifs attestant de l'absence d'amiante 
dans les matériaux de chaussée qui seront mis en œuvre, qu'ils proviennent de carrière ou de recyclage 
d'agrégats d'enrobés. 
 
 
Article 9 - Transfert de gestion 

 
A partir de la date du procès-verbal de réception ou du procès-verbal de levée de réserves visés à 
l’article 5 ci-dessus, l'entretien et l’exploitation, la maintenance, le contrôle de sécurité et le 
remplacement des installations de l'ouvrage seront assurés par l’État sur son domaine routier tel qu’il 
aura été défini. Une convention de gestion spécifique pourra être établie entre la commune et l’État - 
DIR ouest, avant l’achèvement des travaux, pour affiner si besoin les principes de gestion ultérieure par 
rapport à ceux posés dans le cadre de la présente convention. 
 
 



Dispositions administratives 
 
Article 10 - Respect de la réglementation applicable sur le réseau routier national 
 
Sur l'ensemble du chantier, la commune devra respecter les règles administratives, techniques et 
financières applicables à la réalisation de travaux routiers sur le réseau routier national, et notamment 
celles relatives à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS). 
 
 
Article 11 - Responsabilité 

 
La commune sera responsable vis-à-vis des participants, des tiers et des usagers des dommages 
pouvant leur être causés pendant l’exécution des travaux. La réparation des dommages ainsi causés 
sera à la charge de la commune sans qu’elle puisse rechercher la responsabilité de l’Etat ni l’appeler en 
garantie. 
 
 
Article 12 - Subrogation 

 
Pour la partie qui sera intégrée à son domaine public routier, l'État sera subrogé dans les droits et 
garanties dont bénéficie la commune en sa qualité de maître d'ouvrage du présent projet, notamment 
la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement. Les cahiers des charges des marchés 
conclus par la commune pour la réalisation des ouvrages, devront, en ce qu’ils concernent les ouvrages 
ayant vocation à intégrer le domaine de l’État, prévoir expressément ce transfert de garanties au profit 
de l’État. 
 
 
Article 13 - Résiliation 

 
La présente convention pourra être résiliée par chacune des deux parties, notamment pour motif 
d’abandon de l’opération, pour motif d’intérêt général ou pour faute de l’une des parties. Dans ce dernier 
cas, la résiliation ne peut être prononcée qu’après mise en demeure restée infructueuse. La résiliation 
se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois. 
 
Il est procédé préalablement à la résiliation à un constat contradictoire des prestations effectuées par 
la commune et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fixe les modalités de remise des 
ouvrages et de l’ensemble des dossiers à l’État. Il fixe également, le cas échéant, les mesures 
conservatoires à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers. 
 
 

Dispositions financières 
 
Article 14 - Prise en charge de la TVA 

 
La présente convention entre dans le champ de la convention technique visée à l'article L. 1615-2 du 
code général des communes territoriales relatif à la gestion de la TVA sur les dépenses 
d'investissement réalisées par les communes territoriales lors d'aménagements effectués par elles sur 
le domaine routier de l'État. 
 
 
Article 15 - Financement 
 
Les coûts de conception et de construction de l'aménagement, y compris les acquisitions foncières 
nécessaires et les accessoires rendus obligatoires par la mise en service de l’ouvrage, sont à la charge 
de la commune. 



 
Les dépenses de gestion après réception visées à l'article 9 sont à la charge respective de chaque 
gestionnaire sur son domaine. 
 
Les dépenses d'exploitation sous chantier sont réparties selon des modalités ci-après : 

- la commune prendra en charge la fourniture du matériel de signalisation verticale temporaire qui 
sera mis en place sur la RN2165 et qui lui sera restitué à l’issue des travaux ; 

- la signalisation de protection au droit du chantier et les dispositifs de retenue temporaires seront 
mis en place par un prestataire missionné et rémunéré par la commune, sous le contrôle de la DIR 
ouest ; 

- la signalisation temporaire d'approche sur la RN2165 sera mise en place par la DIR ouest ; 
- la réalisation de la signalisation horizontale temporaire sera assurée par un prestataire missionné et 

rémunéré par la commune, sous le contrôle de la DIR ouest. 
 
 

Dispositions diverses 
 
Article 16 - Règlement des litiges 

 
Toute action contentieuse relative à la présente convention sera portée devant le tribunal administratif 
de Nantes et devra être précédée d'une tentative de résolution amiable du litige. 
 
 
Article 17 - Date d'effet 
 
La présente convention entrera en vigueur à la date où elle sera signée par le dernier signataire, à savoir 
l’État. Sauf résiliation anticipée, elle prendra fin lors de l’intégration de la partie concernée de l’ouvrage 
au domaine public routier national conformément à l’article 5. 
 
 
Fait en deux exemplaires 
 

à Quimperlé, le     à Rennes, le     

Le Maire 
 
 
 
 

Michaël QUERNER 
 

Le préfet de région Bretagne, préfet d'Ille-et-
Vilaine, préfet coordonnateur des itinéraires 

routiers de la DIR ouest 
 
 

Emmanuel BERTHIER 

 


