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Le Département active le dispositif de viabilité hivernale 

pour les 6 prochains mois

C’est  parti  pour  6  mois  de  surveillance  renforcée  sur  les  2  200  km  de  routes
départementales ! Le Département des Pyrénées-Orientales vient d’activer son dispositif de
viabilité hivernale jusqu’au 29 avril  2022. Ce service départemental,  présenté ce jour,  à
Saillagouse,  aux  élus  des  communes  de  la  zone  montagne,  par  Hermeline  Malherbe,
Présidente du Département, garantit les meilleures conditions de circulation possibles aux
automobilistes pendant la saison hivernale. Etaient également présents Jean Roque, Vice-
Président en charge des Mobilités et Michel Garcia, Conseiller départemental, Président de la
commission Montagne.  
Benoît Pichery, nouveau directeur du Service Routier Départemental Montagne, a décliné les
actions  et  les  équipements  déployés  pour  assurer  la  viabilité  hivernale  (surveillance,
déneigement et salage) sur le secteur montagne, particulièrement exposées aux intempéries.
Avec 245 km de voies situées à plus de 1 000 mètres d’altitude, 9 agents patrouillent dès 4 h
50  chaque  matin.  En  tout,  182  agents  sont  mobilisés  pour  ce  dispositif.  Il  a  également
expliqué que la  viabilité  hivernale se préparait  en  été  avec  la  réparation  des  chaussées
abîmées par les agressions de l’hiver, le remplacement des balises à neige et la préparation
d’une trentaine d’engins. Depuis 2010, 3 millions d’euros ont été investis dans la remise à
niveau du réseau routier de la zone montagne.
L’an dernier, ce service a représenté plus de 10 000 heures de travail pour 42 jours de neige.
Cette année, de nouveaux engins mixtes (pour 1,1 million d’euros), des capteurs de salage
pour  répandre  la  bonne  quantité  de  sel  ou  encore  l’ouverture  d’un  nouveau  centre
d’exploitation à Bolquère devraient rendre le service encore plus efficace. Pour Hermeline
Malherbe, ce dispositif de viabilité hivernale « assure une mise en valeur du territoire, dans
un esprit d’équité ».
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