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PRÉVENTION
LE DÉPARTEMENT SOUHAITE SENSIBILISER LES USAGERS DE LA ROUTE À LA 
PROBLÉMATIQUE DES DÉCHETS EN BORD DE ROUTE

La problématique touche tout autant la sécurité routière et la pollution que l’attractivité du territoire et la 
qualité de vie, et a un impact non négligeable sur les deniers de la collectivité. A l’approche des vacances d’été, le 
Département souhaite sensibiliser durablement les usagers au fléau des déchets en bord de route.

Les déchets que l’on peut trouver sur la route ou ses accotements représentent 60 % des interventions réalisées par 
les agents départementaux des routes. Le phénomène est un fléau pour l’environnement, sans compter qu’il génère 
de l’insécurité routière et perturbe la fluidité du trafic, notamment sur nos routes les plus fréquentées. Le phénomène, 
qui n’est pas seulement départemental mais national, augmente significativement en périodes de vacances et aux 
abord des déchetteries, alors qu’il pourrait être évité par des réflexes faciles à adopter », explique André COËNT, vice-
président délégué aux Infrastructures.

«Il suffit de parcourir les bords de route pour constater, sous ses pieds, la diversité et la quantité de déchets jonchant 
ces espaces pourtant précieux. Représentant un danger pour les agents départementaux qui les ramassent, ces 
déchets le sont aussi pour l’environnement qu’ils polluent», complète Lisa THOMAS, élue référente de la Maison du 
Département de Saint-Brieuc.

Et pour cause, les agents du centre départemental d’exploitation des routes du Perray (Trégueux) ont rassemblé les 
déchets qui ont été évacués par leurs soins ces derniers jours sur les routes les plus fréquentées du Département. On 
y trouve des débris et objets de toutes tailles et de tous types : dépôts d’amiante ou de gravats, seringues, animaux 
morts, outils, vélos, matelas, poussettes, caisses de pommes, pneus… Des objets plus insolites les uns que les autres 
jetés par des usagers de la route peu respectueux qui ne savaient qu’en faire ou issus de chargements mal harnachés.

Pourtant, l’adoption de comportements plus responsables ou même la pose de bâches et d’attaches appropriées 
pourraient éviter la plupart de ces déchets, et assurer aux automobilistes et aux motards des conditions de circulation 
plus sûres, et un environnement préservé pour l’ensemble des Costarmoricains. Le phénomène a également un 
impact financier non négligeable sur la collectivité puisqu’elle mobilise quotidiennement des ressources humaines et 
financières conséquentes.

Au mois de juillet prochain, une campagne de sensibilisation sera lancée par les services du Département : pose de 
panneaux de prévention dans des lieux stratégiques, opérations de ramassage avec fermeture de certaines portions 
de routes ou encore ateliers de valorisation des déchets ramassés.
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Photo : Les agents départementaux des routes interviennent 
quotidiennement pour évacuer les déchets des bords de routes.


