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Inauguration
du pôle routier départemental
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Le conseil départemental de l’Allier a souhaité construire en 2017 un pôle routier
départemental à Saint-Rémy-en-Rollat, afin d’améliorer le fonctionnement quotidien des
unités et faciliter la mutualisation et les échanges d’information. Il permet également le
regroupement d’environ 35 agents, issus des CTER de Cusset et Bellerive et de la Régie
Mutualisée de Vichy. Leurs missions principales sont l’entretien des routes départementales
(réparation de chaussées ou d’ouvrages d’arts, fauchage, signalisation) et leur exploitation
(remplacement de la signalisation défectueuse ou abimée, viabilité hivernale, nettoyage
de chaussées, gestion des flux de circulations, délivrance d’informations aux usagers,
permissions de voiries…).
La création du pôle routier départemental de Saint-Rémy-en-Rollat : une réponse précise
à des besoins spécifiques :
- un terrain étendu, d’une superficie de 2 hectares,
offrant des conditions de circulation et de stockage
optimales ;
- une position géographique favorable et un accès
facile pour les interventions ;

- des bâtiments administratifs et techniques
adaptés aux besoins actuels et évolutifs ;
- la construction d’un abri à sel fonctionnel ainsi que
des cases à matériaux et des aires de stockages.

Le pôle routier départemental de Saint-Rémy-en-Rollat permet donc de regrouper sur un même site :
- le site de la Régie Mutualisée (ex UTS) de Cusset
qui souffre actuellement de bâtiments vétustes, de
manque de place pour le stockage de matériaux et
la circulation/stationnement des engins ;
- le CTER de Cusset actuellement localisé dans
une zone plutôt résidentielle avec une accessibilité
contrainte et une topographie difficile ;
- le CTER de Bellerive-sur-Allier situé actuellement
dans une zone commerciale, à proximité de la RD 131 ;

- le stock de sel de la régie mutualisé situé
actuellement sur la commune de Cusset sur un site
isolé, ce qui n’en facilite pas la gestion ;
-l’agent en charge du domaine routier de l’UTT
de Lapalisse/Vichy, positionné actuellement à
l’antenne de Vichy.

Le pôle routier départemental de Saint-Rémy-en-Rollat comprend plusieurs bâtiments, des espaces
extérieurs ainsi qu’un atelier mécanique qui permettent la réparation et l’entretien des engins. Il est construit
sur la parcelle cadastrée n°47 située en bordure de la route départementale n°6.
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Bâtiments et contenus des espaces
Un bâtiment « espace de vie » d’environ 387 m² comprenant les locaux suivants :
- un bureau accueillant 1 responsable CTER ;
- un bureau accueillant 5 agents mobiles chefs
de chantier CTER ;
- un bureau accueillant 1 responsable de
la régie mutualisée ;
- un bureau accueillant 3 agents mobiles chefs
de chantier de la régie mutualisée ;
- un bureau chargé GDR (3 ou 4 personnes) ;
- un espace pour les agents doté d’un réfectoire ;
- un espace avec des postes informatiques,
attenant et ouvert sur le réfectoire ;
- un sas de décrottage avec un vestiaire pour
les bottes et les vestes de pluie ;

- un espace pour accueillir un vestiaire
pour hommes + WC douche ;
- un espace pour accueillir un vestiaire pour
femmes + WC douche ;
- un bloc sanitaire ;
- des espaces de rangement ;
- des locaux techniques ;
- un local ménage ;
- un espace reprographie ;
- un espace machine à laver/étendoirs/séchage.

Un bâtiment « atelier /espace technique clos » de 583 m² comprenant les locaux suivants :
- un atelier mécanique de 190 m² ;
- un bureau pour le responsable atelier ;
- un local compresseur à l’extérieur et grillagé ;
- un local stockage des huiles ;
- une armoire extérieure stockage gaz (oxygène,
éthylène, propane) ;
- un magasin pour les petites pièces détachées ;

- un local stationnement machine à peinture ;
- un espace stockage peinture ;
- un atelier réparation petit matériel ;
- un espace stockage petit matériel ;
- un garage fermé pouvant accueillir 8 véhicules ;
- une aire de lavage extérieure attenante à l’atelier.

Un bâtiment « espace technique ouvert » fermés de 625 m² pouvant accueillir les véhicules et
matériels suivants :
- des balayeuses ;
- des camions ;
- un compresseur ;
- des saleuses + lames ;
- une remorque plateau ;
- un compacteur ;
- une remorque porte voitures ;
- des étraves + lamier ;

- un rangement de signalisation temporaire
d’une largeur de 1,50 m à 2 m ;
- un tracteur + une remorque porte char ;
- une remorque porte panneaux ;
- un espace ouvert pour stockage ciment
absorbant/feux tricolores ;
- une tonne à eau.
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Les espaces extérieurs comprennent :
- un abri à sel (surface de 340 m²) comprenant,
une aire de lavage, une rampe avec un quai de
chargement ;
- des cases à matériaux (5 ouvertes sur quai de
chargement, 3 couvertes) ;
- une aire cuves à carburant avec station ;
- un espace de stockage de matériaux ;

- un parking pour véhicules léger d’une capacité
minimum de 42 places ;
- un espace pour l’accueil des véhicules électriques
- un abri à vélo moto stabilisé ;
- des bassins de décantation et de rétentions ;
- des cheminements et des aires de manœuvre.

Coût de l’opération
Le montant des dépenses liées à l’opération de construction (études + travaux) s’élève à 2 800 000 € TTC. À
cela il faut ajouter l’achat du terrain (211 000 €) ainsi que le mobilier et le matériel nécessaires à la création
de l’atelier mécanique (105 000 €), soit un total de 3 116 000 € TTC à la charge du conseil départemental

de l’Allier.

Calendrier des travaux
Les études ont été confiées à l’architecte Christophe BLONDET.
- démarrage des travaux en régie : mai 2017 ;
- démarrage des travaux des entreprises : septembre/octobre 2017.
Les travaux se sont déroulés sur 18 mois, avec une mise en service le 2 mai 2019.

Entreprises titulaires du marché
BLONDET Christophe
BET AACCESS - GAYET Sébastien
MARINIER Cyrille
CHEVRIER INGÉNIERIE
BET GUILLET THERMIQUE
BET SERRE HUBERT TRUTTMANN
BUREAU VÉRITAS
SA3E

Abrest
Chapeau
Yzeure
Yzeure
Bizeneuille
Vichy
Cournon d’Auvergne
Ébreuil

LOT 1 A VRD

RÉGIE MUTUALISÉE

Moulins - CD03

LOT 1B Station service

TOKHEIM SERVICE France

Le Plessis Robinson

LOT 2 Gros oeuvre

SAS LASSOT Bâtiment

St Léger-S/Vouzance

LOT 3 Charpente bois

SARL LAZARO

Bizeneuille

LOT 4 charpente métallique

SARL CMB

St Gérand-de-Vaux

LOT 5 Couverture bardage

ETS SUCHET

Cusset

LOT 6 Menuiserie aluminium/serrurerie

EURL GRANGE

Bellerive-sur-Allier

LOT 7 Menuiserie bois

ETS CMV ROSSIGNOL

Abrest

LOT 8 Plâtrerie/peinture/faux plafond

SARL ADIP

Le Vernet

LOT 9 Carrelage faïences

SARL CARREAUX 3000

Yzeure

LOT 10 Portes sectionnelles

ETS ORONA CENTRE

Aubière

LOT 11 Électricité

SARL DESMERCIÈRES

Toulon-S/allier

LOT 12 Chaufffage/sanitaire/ventilation

SARL RDB Énergies

Montmarault

Architecte
OPC
Économiste
BET Structure
BET Fluides
BET VRD
Contrôle technique
SPS

Travaux
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