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1/ Contexte
Pour compléter l’offre de stationnement destinée au covoiturage et
lutter contre le stationnement ventouse régulièrement constaté au
niveau des commerces de la zone du Rouillen, une nouvelle aire
départementale de covoiturage "Le Rouillen" a été ouverte depuis le
jeudi 14 mars 2019 en concertation avec la commune d’ErguéGabéric.
Elle est située en bordure de la Route Départementale N°15
(Quimper – Coray) classée en route à grande circulation et en sortie
de l’échangeur du Rouillen de la Route Nationale N°165 (Brest Lorient)

2/ Descriptif de l’aménagement
D’une capacité totale de 50 places de stationnement pour les
véhicules légers, l’aménagement réalisé propose :
 2 places réservées aux personnes à mobilité réduite,
 2 places équipées d’une borne de recharge pour
véhicules électriques, installée par le syndicat
départemental

d’énergie

et

d’équipement

du

Finistère (SDEF).
 1 zone de stationnement pour les deux roues

Borne de recharge pour véhicules
électriques
Zone de stationnement pour les deux roues

L'aire de covoiturage est également dotée d’une
zone de stationnement pour les deux roues
motorisés et un espace équipé d’appuis-vélos.

3/ Les travaux

Dans un souci de sécurisation, l’entrée et la sortie ont été implantées sur des axes différents.
L’entrée s’effectue depuis la nouvelle branche du giratoire sur voirie communale et la sortie
directement sur la Route départementale n° 15.

Dans une optique de développement durable, seules les zones de circulation sont en enrobés. Les zones
de stationnement en empierrement et une noue drainante ont été réalisées afin de permettre
l’infiltration des eaux pluviales dans le terrain naturel.
Le site bénéficie également d’une zone de "dépose minute" pour faciliter les embarquements et
débarquements de passagers sans encombrer des places.

4/ Le coût de l’opération
Le montant de l’aménagement financé par le Conseil départemental du Finistère s’élève à 120 000 € TTC,
avec une participation de la commune d’Ergué-Gabéric à hauteur de 11 625 € HT pour les travaux
d’éclairage public de l’aire qu’elle a confiés au Syndicat Départemental d'Energie du Finistère (SDEF).

5/ Le covoiturage, une idée qui fait son chemin !
L’IDEE DU COVOITURAGE

Partager sa voiture avec d'autres
voyageurs pour réduire le nombre de
véhicules sur les routes et bénéficier
d'un trafic plus fluide. Il permet
également de se rendre vers des zones
excentrées, peu ou pas du tout
desservies par les transports publics.
Enfin, il offre aux personnes non
motorisées, aux personnes âgées ou
handicapées, un moyen simple et
moins fatigant pour se déplacer.
En répondant à des exigences
écologiques, sociales et surtout
économiques, le covoiturage est ainsi
devenu un phénomène de société.

Quand on parle d’émissions de CO2, les transports routiers
viennent immédiatement à l’esprit. S’agissant du secteur le
plus émetteur dans un pays comme la France, la transition vers
une économie bas-carbone devra nécessairement inclure une
décarbonation des transports. La marche, le vélo, le train ou
les transports en commun sont des options intéressantes.
Toutefois, il n’existe pas toujours d’alternative pertinente à la
voiture, qui reste alors incontournable : Le covoiturage est
donc un moindre mal à l’utilisation de son véhicule.
Grâce à l’aménagement d’aires de covoiturage et la mise en
place d’une plateforme internet de covoiturage, la pratique du
covoiturage a connu un véritable essor ces dernières années.
Que ce soit pour des petits trajets domicile-travail ou pour
parcourir de plus longues distances, de plus en plus de
finistérien.n.e.s optent pour cette solution qui se veut à la fois
économique, conviviale, et écologique.

Ainsi depuis 2003 le Département du Finistère s’est engagé dans une politique en faveur du développement
du covoiturage en aménageant des aires de covoiturage ainsi que la création d’une plateforme de mise en
relation de covoiturage, permettant l’organisation de celui-ci.

6/ Le Département s’engage pour le covoiturage
Le Département aménage ainsi son réseau d’aires selon un schéma
d’aménagement sur l’ensemble du territoire finistérien.
Ces aires se situent prioritairement hors agglomération et au
croisement des voies les plus circulées, ainsi que dans les territoires
moins desservis par les transports en commun constituant ainsi une
alternative.
L’entretien des aires est confié via une convention aux collectivités
locales.

36

aires départementales
pour 1 491 places

Plus de 80%
de taux de
fréquentation

29 aires
partenariales
pour 488 places

POUR RAPPEL LES CRITERES
D’AMENAGEMENT SONT :

Une capacité de 20 à 50 places, un
accès sécurisé (entrées et sorties),
comprendre si possible de
l’éclairage, le site doit être le plus
proche et le plus visible depuis un
axe routier en lien avec les transports
en commun via l’aménagement d’un
arrêt de car, possibilité de mettre des
stationnements vélo ou des bornes
de recharge électrique.

Le Conseil départemental accompagne également les
collectivités locales sur leurs projets d’aménagements
d’aires par le biais d’une aide financière possible dans le
cadre des contrats de territoire (financement de 50%
plafonné à 50 000€ TTC) et propose un partenariat avec les
collectivités pour intégrer ces aires dans son réseau via une
labellisation de la signalétique harmonisée des aires de
covoiturage.

7/ Focus sur l’alternative à l’utilisation des enrobés pour le respect de
l’environnement
Depuis 2011, le Département expérimente et
s’engage dans une démarche écoresponsable et
privilégie des solutions alternatives à la mise en
place d’enrobés.
La plupart des enrobés sont mis à
chaud (plus de 130°C) et nécessite
l’utilisation de matière première
issue de la production de pétrole ; de
fait, leur bilan carbone est très
défavorable.
De plus en réalisant des surfaces en enrobés, on
participe à l’imperméabilisation des sols qui a
pour conséquence à la fois de modifier
la circulation des eaux de surface et d’accélérer le
réchauffement climatique.

Face à ce constat, dans un souci de préservation
de l’environnement, le Département souhaite
pouvoir mettre en place sur les aires de
covoiturage
des
techniques
alternatives aux enrobés.
Ainsi sur l’aire de covoiturage du
Rouillen à Ergué Gabéric, comme sur
les aires Quimperoises de Kernevez ou
Park Poullic, a été mise en place la
technique des graves stabilisées qui
permet notamment de respecter la perméabilité
des sols.
D’autres techniques ont déjà été testées :
Les dalles alvéolaires sur l’aire de Kroas Lesneven
à Châteauneuf-de-Faou, ou le principe de sol
mélange terre pierre mis en place sur l’aire de
Kérandréo à Riec-sur-Bélon.

8/ La plateforme de covoiturage : Ouestgo.fr
Le Département du Finistère est
aussi engagé dans la mise en place
de la plateforme de covoiturage
sur
le
Grand
Ouest :
www.ouestgo.fr.
Ainsi, cette plateforme publique et gratuite, mise en ligne depuis
mai 2018, est le fruit d’un partenariat entre divers collectivités
initiatrices : la Région Bretagne, le Département du Finistère,
Rennes Métropole, Nantes Métropole, Brest Métropole et la
CARENE Saint-Nazaire agglomération.
Cette plateforme est aussi un outil d’animation du covoiturage
pour toutes les collectivités du territoire de GrandOuest qui
peuvent y adhérer via Mégalis. Elles ont donc accès à un outil
commun et ainsi à une masse critique d’offre élargie, pour
promouvoir la pratique, inciter au covoiturage selon leurs enjeux
et proposer un service d’accompagnement personnalisé et
humanisé à leur citoyens.

Ouestgo EN CHIFFRES
Sur le périmètre de Ouestgo : Région
Bretagne et Pays de la Loire
 45 623 inscrits
 4 788 Offres de trajets
(conducteurs)
 2 795 Demandes de trajets
(passagers)
 5 823 Mises en relation
 43 Collectivités territoriales
adhérentes
Pour le Finistère
 14 820 inscrits
 501 Offres de trajets
(conducteurs)
 625 Demandes de trajets
(passagers)
 8 Collectivités territoriales
adhérentes

9/ La carte des aires de covoiturage du Finistère

