
 

Perpignan, le 8 décembre 2022

Le Département se mobilise pour changer les conduites…
et protéger les agents des routes

Le Département a lancé une nouvelle campagne de communication sur tout le territoire pour dire
STOP  aux  mauvais  comportements  sur  les  routes.  Les  agents  des  routes  du  Département  sont
régulièrement  insultés,  ramassent  des  tonnes de  déchets  jetés  sur  les  voies  publiques  et  parfois
même voient leur vie mise en danger par des comportements inappropriés. 

Pour  dénoncer et  sensibiliser  les  automobilistes,  le  Département a  choisi  de  mettre en avant les
agents de la collectivité qui sécurisent et entretiennent les routes. En participant à la réalisation de la
campagne, les agents ont pu présenter leur métier et valoriser leur mission. Ils témoignent ! 
Denis de l’agence routière d’Argelès déplore de plus en plus d’insultes lors des travaux de fauchage ou
de  la  mise  en  place  de  déviation  dans  le  cadre  de  travaux,  par  exemple.  Sous  prétexte  du
ralentissement  du  trafic,  certains  automobilistes  n’hésitent  pas  à  s’en  prendre  à  Denis  et  ses
collègues. 

Pour  le  Département,  ses  élus  et  sa  Présidente  Hermeline  MALHERBE :  «  Cette  campagne  de
communication  a  pour  objectif  de  faire  changer  les  mauvais  comportements  sur  la  route.  Denis
entretient  la  route  que  vous  empruntez  chaque  jour,  remerciez-le  au  lieu  de  l’insulter !»  Cette
campagne  de  sensibilisation  dit  STOP  aux  incivilités,  aux  injures,  à  la  vitesse  excessive,  à  la
dégradation de matériels et à tous les autres comportements. 

80 tonnes de déchets ramassés au bord des routes départementales chaque année par les agents
départementaux, c’est le triste record enregistré dans les 8 agences routières du territoire. José et ses
collègues  témoignent  de  ce  qu’ils  trouvent  quotidiennement  au  bord  de  la  chaussée :  des
encombrants, des déchets dangereux, des produits chimiques. 

Trois scénarios ont été choisis pour susciter la prise de conscience : 

- Ma vie vaut plus que ta vitesse. Michel vous protège sur la route. Protégez-le aussi.
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- Sécuriser un virage ou ramasser les déchets ? José est mobilisé pour que vous puissiez circuler. Pas
pour nettoyer derrière vous.

- Le respect c’est simple comme bonjour ! Denis entretient la route que vous utilisez. Remerciez-le au
lieu de l’insulter.

Le Département des Pyrénées-Orientales gère 2200 km de routes via la direction des infrastructures
et des déplacements qui déploie des agents au plus près des usagers dans 8 agences routières sur les
3 secteurs géographiques : montagne, plaine littoral, Agly-Têt-Tech. 
Ces agents sont au service de la sécurité des usagers avec trois missions principales : 
- L’exploitation. Sécurisation, fauchage, déneigement...
- L’entretien. Signalisation, plantation, entretien préventif des chaussées...
- La gestion. Nécessité de gérer les relations entre les riverains et les occupants du domaine public.

Cette campagne  qui  comprend  3  visuels  est  à  retrouver  sur  le  réseau  d’affichage  départemental
jusqu’au 19 décembre et sur leDepartement66.fr où vous trouverez également des témoignages et
des vidéos).
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