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SÉCURITÉ DES AGENTS DES ROUTES  
LE DÉPARTEMENT APPELLE AU CIVISME VIA SA CAMPAGNE       
« TOUS ENGAGÉS POUR NOTRE SÉCURITÉ »  
 
Avec le début de la période estivale et des départs en vacances, la circulation sur les 
routes de la Manche s’intensifie, et les incivilités vont croissant. Aux premières loges, 
les 450 agents du Département, mobilisés toute l’année en faveur de la gestion et de 
l’entretien du réseau routier départemental, sont impactés. Avec pour objectif de 
sensibiliser tous les usagers à cette problématique, le Département lance une 
campagne de communication positive mettant en scène ses propres agents.  
 

 

Au quotidien, lors des différentes interventions des agents des routes, ces derniers sont confrontés à 
des incivilités croissantes, comportements dangereux, contestations agressives… des problèmes de 
sécurité, qui font encourir des risques à tous, sont régulièrement constatés. Même s’ils ne sont pas 
majoritaires, ils représentent un facteur de stress important pour les agents, puisqu’ils mettent en 
danger leur intégrité physique ainsi que celle des autres usagers.  

Exemples de situations constatées. Des conducteurs qui : 
> frôlent à une vitesse excessive les agents en intervention, au risque de les percuter ; 
> n’empruntent pas les itinéraires de déviations mis en place ; 
> doublent les saleuses alors que celles-ci sécurisent les routes. 

C’est dans ce contexte que le Département lance une campagne de communication pour sensibiliser 
tous les usagers – automobilistes, conducteurs de poids lourds, motards ou cyclistes -, à cette 
problématique. L’enjeu est bien bien davantage de valoriser les bons comportements et d’inciter ainsi 
l’ensemble des usagers à adopter une attitude respectueuse et responsable.  

Un premier visuel (cf 1er visuel à gauche) a été dévoilé dans le Manche mag de l’été. La diffusion des 
autres visuels s’étalera sur 18 mois, le temps de la campagne de communication qui prévoit : encarts 
dans la presse, spots radio, publications sur les réseaux sociaux et panneaux grand format.  


