
 

 

 

 

Convention de gestion d’une partie du domaine public fluvial 

située sur la commune d’HENNEBONT et relevant du 

domaine public fluvial (DPF) de la Région Bretagne 

Entre : 

La Région Bretagne représentée par Monsieur le Président du Conseil Régional de Bretagne,  

Loïg Chesnais-Girard, dûment autorisé dénommée ci-après « La Région » 

 

D'une part, 

Et 

La Ville d’Hennebont, représentée par son Maire,  

André Hartereau, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 02/07/2020 

ci-après désigné : « la Commune ». 

 

D'autre part. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L. 2123-7 ; 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Urbanisme ; 

Vu la Loi n°2004-8o9 relative aux libertés et responsabilités locales transférant la propriété du 

DPF à la Région Bretagne ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d’Hennebont en date du 02/07/2020 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Bretagne du 28 septembre 2020 ; 

Sur proposition de la subdivision Blavet-Canal de Nantes à Brest ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

09/07/2010
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Article 1 : Objet, situation et caractéristiques 

L'objet de la présente convention est de permettre et d'organiser les conditions de gestion d'une partie 

représentée en rouge sur le plan joint à la présente convention, appartenant au domaine public fluvial 

(DPF).  

Il s’agit d’une partie non cadastrée, dénommée « quai Saint-Caradec», commune d’Hennebont. 

Dans ce contexte, les parties se sont accordées afin que la Commune assure la gestion de l'entretien 

courant de la composante terrestre du périmètre de la convention. 

Les parties du DPF faisant l’objet de la convention de gestion sont matérialisées en rouge sur le plan 

de l’annexe 1 : 

 Espaces verts 

 Berges entre le muret (non compris dans la présente convention) et l’eau 

 Les mobiliers présents dans le périmètre (poubelles, panneaux informations, …) 

 Un ponton de navigation à destination des bateaux de passage. 

Article 2 : Engagements des parties - entretien et travaux 

 2.1 - Engagements de la Commune 

La Commune prend en charge la zone délimitée dans l'état où elle se trouve à la date d'effet de la 

convention. En aucun cas, la responsabilité de la Région ne pourra être recherchée pour quelque cause 

que ce soit. 

Tous les travaux d'entretien sont intégralement pris en charge par la Commune. 

La Commune s'engage à garantir le même niveau d'usage qu'actuellement de cette zone. 

La Commune s'engage, lors de la signature de la convention et pendant toute sa durée, à s'assurer 

de la parfaite adéquation entre l'état de la zone et l'objet de la présente convention notamment vis-

à-vis de la sécurité des usagers. 

La Commune doit faire réparer ou reconstruire sans retard et à ses frais les parties du DPF 

endommagées ou détruites du fait de l'usage par le public de la zone mise en convention de gestion. 

La Région ne saurait en aucun cas être tenu responsable du mauvais état des terrains, de leur 

dégradation ou de leur érosion, de ce fait. 

Préalablement aux travaux, la Commune devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 

tout dommage aux canalisations souterraines, aux câbles et conduites de toute nature sur les terrains 

en cause, notamment par une Demande d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Elle sera 

responsable des éventuels dommages occasionnés par les travaux. 

 2.2 - Engagements de la Région 

La Région s'engage, à remettre en état à l'identique, les terrains objets de la présente convention qui 

auraient pu être dégradés à la suite de travaux liés à la gestion de la voie d'eau et quelle aurait été 

amenée à effectuer sur l'emprise de la convention de gestion. 
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Article 3 : Accès aux services 

 3.1 - Pour la Région 

Dans le respect des exigences du service public de la navigation et dans le cadre de l'exercice de leurs 

missions, l'accès des agents de la Région et l'accès des entreprises agissant pour son compte sont 

maintenus en tout temps à tout moment. Ces derniers sont autorisés à accéder à la zone objet de la 

présente convention pendant tout sa durée de validité sous les réserves suivantes : 

 Les véhicules autorisés à circuler sur le domaine public fluvial seront équipés d’un dispositif 

de type gyrophare, devant être visible tant de l’avant que de l’arrière des véhicules. 

 3.2 - Pour la Commune 

A chaque intervention pour travaux, La Commune ou les entreprises intervenant en son nom devront 

faire une demande préalable d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). Elle procédera à la 

mise en place d’une déviation (le cas échéant) avec une signalisation adaptée, à chaque extrémité de 

la section du domaine public fluvial utilisé, afin d’informer les usagers (piétons/vélos) du 

déroulement de travaux. 

Article 4 : La gestion des usages  

Dès lors que les travaux d'entretien auront été réalisés suivant les conditions de l'article 2 supra, la 

Commune, dans le cadre de ses pouvoirs de police, aura la charge de :  

 La signalétique informative et touristique éventuelle laquelle respectera impérativement la 

ligne signalétique définie par la Région.  

 Protection des lieux en période de crues (affichage d’interdiction et barriérage). 

 Gestion des déchets sauvages. 

La Région reste compétente pour ce qui concerne la police de conservation du domaine public fluvial. 

Enfin, les usagers particuliers, titulaires d'un titre d'occupation ou d'un droit d'usage sur le DPF ne 

pourront en aucun cas voir leur activité perturbée par les aménagements réalisés pour les besoins 

de la présente convention. 

Sont concernés notamment, les occupants, qu'ils soient publics ou privés du DPF et plus 

particulièrement les associations et/ou fédérations de pêche et de chasse bénéficiant des droits à 

pêcher ou à chasser, les associations sportives bénéficiant d'accès et d'équipements spécifiques. 

Article 5 : Responsabilité 

La Commune est responsable des dommages pouvant résulter du mauvais état des lieux, d’un défaut 

de signalisation et, d’une manière générale, de la surveillance du respect, par les différents usagers 

du domaine concerné, des règles nécessaires à une bonne cohabitation entre les différentes activités. 

Elle sera responsable des dommages, quels qu’ils soient, pouvant survenir à des tiers ou à des usagers 

sur le domaine confié. 
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Article 6 : Modification du domaine public fluvial 

La Commune ne pourra pas modifier ou supprimer les ouvrages établis sur le DPF sans en avoir au 

préalable, obtenu l'autorisation de la Région. 

La Région conserve le droit d'apporter au DPF toutes les modifications indispensables à la conduite de ses 

missions et nécessaires à la gestion de la voie d'eau, sans que la Commune ne puisse s'y opposer, ni obtenir 

aucune indemnité pour les dommages qui en découleraient. 

Dans le cas de travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Région sur le DPF, le maître d'œuvre assume la 

responsabilité de la signalisation de chantier sur toute la section en travaux. 

En cas de travaux lourds, la Région s'engage cependant, à informer la Commune, au moins 30 jours à 

l'avance, et à prendre toutes mesures, sauf cas de force majeure, permettant d'éviter des travaux en période 

estivale. 

Toutefois, si ces travaux nécessitent la mise en place d'itinéraires de déviation, la Région ne pourra en aucun 

cas être tenue responsable, ni prendre à sa charge la recherche et la mise en place de l'itinéraire de déviation. 

Article 7 : Autorisations 

Les terrains objets de la présente convention continuent d'appartenir au Domaine Public Fluvial propriété de 

la Région. 

En conséquence, la Région conserve le droit exclusif de délivrer les autorisations ou permissions 

d'occupation du DPF et d'en percevoir les redevances ou taxes afférentes. 

Article 8 : Activités économiques sur le Domaine Public Fluvial 

En application des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, 

lorsque le titre permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation 

économique, la Région Bretagne organise une procédure de sélection préalable présentant toutes les 

garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux 

candidats potentiels de se manifester. 

Article 9 : Durée de la convention 

La présente convention est consentie pour une durée de 15 ans, à compter de la dernière date de 

signature. 

Elle pourra prendre fin, avant cette date, par décision de la Commune ou de la Région, sous réserve 

d’un préavis de (3) mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception. 

Aucune indemnité ne sera due par la Région, notamment à raison des ouvrages, installations et 

aménagements qui auraient pu être édifiés par la Commune. 

A l'issue normale ou anticipée de la convention, la Commune s'engage à exécuter, à ses frais exclusifs, tous les 

travaux de remise en état du site rendus nécessaires par le plan de récolement dressé par la Région, afin de 

rendre ces terrains conformes à leur destination initiale.  

Dans ce cas, ou au terme de la présente convention, la gestion des terrains reviendra immédiatement et sans 

indemnités à la Région. 
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Article 10 : Gratuité 

La présente convention est accordée à titre gratuit. 

Article 11 : Droits réels 

La présente convention ne permet pas la délivrance de droits réels au sens de l'article L. 2122-20 et suivants 

du code général de la propriété des personnes publiques. 

Article 12 : Contestation 

Toute contestation relative à la présente convention de superposition de gestion sera portée devant le 

Tribunal Administratif de Rennes. 

Article 13 : Dispositions finales 

Le président du Conseil Régional de Bretagne et le Maire d’Hennebont sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne de l'exécution de la présente convention. 

 

 

 

 

 

La Région Bretagne 

 

 

 

La Ville d’Hennebont 
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