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LE DEPARTEMENT

Le Président
Madame Sophie BERGOGNE
Présidente
Chambre Régionale des Comptes Bretagne
3 rue Robert d’Arbrissel
CS 64231
35042 RENNES CEDEX

Rer'r'es, le 0 2 EC. 2022

Madame la Présidente,

Nous avons eu communication du rapport de synthèse régionale portant sur le réseau des centres
routiers des 4 Départements Bretons.

Vous trouverez en pièce jointe les éléments de réponse du Département que je souhaite porter à
connaissance lors de la publication de votre rapport

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de ma q((nsidération distinguée

Jean-LI
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LE DEPART EN,IENT

Rennes, le 02 DEC.2022

Réponse du Conseil départemental au rapport de synthèse régionale portant sur le réseau des
centres routiers des 4 Départements Bretons

Sur la gestion des routes, le Département partage les conclusions de la Chambre en soulignant
qu’il a d’ores et déjà engagé la refonte de certains documents stratégiques (critères de répartition
des effectifs, définition des niveaux de service de la voirie, programmation du renouvellement des
véhicules de service, etc).

En outre, il poursuivra l’optimisatËon de la gestËon de son réseau au travers des réflexions
engagées sur le devenir des centres à effectËf réduit et le transfert des voies n’ayant plus d’intérêt
départemental, en accord avec les communes ou EPCI concernés.

Enfin, la gestion du personnel reste une préoccupation permanente. Le Département note la
remarque de la Chambre sur le volume important des heures supplémentaires, qui s’explique
notamment par la quaIÈté du service rendu sur le réseau bretiïlien via un système d’astreintes
développé. Cela fera toutefois l’objet d’échanges avec les autres départements bretons, dans le
cadre des bilans de la viabilité hivernale notamment.
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