COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neige du 14 novembre : une équipe en insertion pour épauler le personnel des routes
18 décembre 2019

Les 14 et 15 novembre derniers, la neige s’est invitée sur les routes ardéchoises. Les flocons
particulièrement lourds ont eu raison de nombreux arbres, qui sont tombés sur la chaussée, obstruant le
réseau routier départemental.
Au nord du département, les RD 534, RD 219, RD 532, RD 209 et RD 238 ont été particulièrement
touchées, essentiellement sur les communes de Boucieu-le-Roi, Saint-Barthélémy-le-Plain, Colombierle-Jeune, Mauves, Plat, Saint-Sylvestre, Lemps, et Saint-Jean-de-Muzols.
9 agents des routes venant de trois sites différents (Tournon, Saint-Félicien et Satillieu) ont été
spécialement mobilisés depuis le 14 novembre, d’abord pour rendre la chaussée à ses usagers, puis pour
sécuriser les abords des routes via des travaux de bûcheronnage et de broyage. Ils ont été accompagnés
sur une semaine par 4 forestiers-sapeurs pour les travaux les plus urgents.
Cet événement climatique a ajouté aux agents une sérieuse charge de travail, déclenchant de
nombreuses interventions, dans des conditions climatiques difficiles.
Cette équipe interne a été épaulée par 8 personnes du groupe Tremplin.
Existant depuis 1988, Tremplin est un trait d’union entre le besoin d’un adhérent institutionnel de satisfaire
une prestation ou de trouver de la main d’œuvre et celui du chercheur d’emploi d’obtenir des missions de
travail. Le personnel mobilisé pour ce chantier est en insertion professionnelle.
Grâce aux agents de Tremplin, les équipes ainsi constituées ont toujours été constituées de 7 à 8
personnes, pour une efficacité optimale.
Ces travaux de bûcheronnage ont enfin nécessité la location du matériel adéquat ; une dépense prise en
charge par le Département.
Grâce à cette équipe rapidement constituée, les routes du nord du département sont désormais sûres et
déblayées.
En chiffres :
Moyens humains :
- 9 agents des routes
- 4 forestiers-sapeurs
- 8 agents Tremplin
Bilan financier :
- Aide à Tremplin : 12 000€, financés par les services du social et des routes du Département
- Location d’un lamier avec chauffeur et broyeur : 21 000€
- Location d’un broyeur pour une deuxième équipe et d’un tractopelle : 6 800 €
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