
Le nouveau Centre départemental d’exploitation routière 
de Crécy-en-Ponthieu est opérationnel

Amiens, le mardi 17 mai 2022

Le Conseil départemental de la Somme a investi 2,2 millions d’euros pour construire un
nouveau  centre  départemental  d’exploitation  routière  (CDER)  à  Crécy-en-Ponthieu,  à  la
sortie de la commune où se trouve déjà le centre d’incendie et de secours du SDIS 80. Les
10 agents basés sur ce site bénéficient dorénavant d’un équipement moderne et fonctionnel
avec des équipements mutualisés avec le centre de secours.

Un chantier initié en 2021 et mené à terme 

La construction du nouveau CDER de Crécy-en-Ponthieu a été engagée en 2021, à proximité de
l’ancien centre installé à quelques centaines de mètres, sur un site enclavé ne permettant aucune
extension et avec des bâtiments devenus vétustes. L’opportunité de l’acquisition d’un terrain à
proximité du centre d’incendie et  de secours du SDIS 80 a abouti au projet de construction d’un
tout nouveau centre d’exploitation, inauguré ce jour.

Un équipement moderne et fonctionnel

Les études ont débuté dès juillet 2019 et, à l’issue de la phase de consultation des entreprises, les
travaux ont démarré en janvier 2021. Aujourd’hui, le CDER comprend :

• un bâtiment  de  925  m²  dont  un  hangar  de  6
travées pour les activités de maintenance et du
stockage ;

• des  équipements  techniques  dédiés  au  bon
fonctionnement du site

• une  station de lavage,  outil mutualisé avec le
SDIS 80 ;

• une station à carburant, également mutualisée
avec le SDIS 80 ;

• des espaces de stockage des matériaux (sable,
sel, gravillons, etc.) et de recyclage

Les matériaux utilisés sur ce site ont été choisis dans l’objectif d’aboutir à un projet respectueux de
l’environnement et plus économe en énergie, à la faveur de la transition écologique.

Le  CDER de  Crécy-en-Ponthieu a  en  charge  la  surveillance  du  réseau  routier  départemental.  II
effectue toutes les interventions nécessaires pour maintenir le patrimoine en bon état d’usage. Sur
le  secteur  Nord,  qui  regroupe  les  CDER de Crécy-en-Ponthieu et  de  Rue,  ce  patrimoine  est
composé de 446 km de routes départementales.



Les principales missions des agents affectés à ce CDER sont l’entretien des dépendances vertes
(fauchage, débroussaillage, ramassage des déchets, nettoyage des accotements,  entretien de la
Traverse du Ponthieu…), l’entretien de la signalisation verticale (contrôle, lavage et remplacement
des  panneaux),  l’entretien  des chaussées  (patrouilles,  interventions  d’urgence) sans oublier  la
mise en œuvre du service de viabilité hivernale (salage et déneigement).

Pour son fonctionnement, le CDER de Crécy-en-Ponthieu dispose d’un véhicule léger utilitaire, de
deux fourgons benne, de deux camions PL (dont un équipé d’une grue auxiliaire, mutualisée avec
le CDER de Rue),  d’un tracteur chargeur avec débroussailleuse et  faucheuse  et  d’un tracteur
équipé d’une faucheuse sous glissière et d’une faucheuse avant (engin mutualisé avec Rue et
Abbeville),  d’une pelleteuse Mécalac (engin mutualisé avec Rue et Abbeville),  de deux matériels
de salage (dont un mutualisé avec Rue), de lames et d’une machine à saumure.

Un enjeu de proximité réaffirmé pour assurer la sécurité des samariens sur les routes

La construction de ce CDER s’inscrit dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement
des Centres départementaux d'exploitation routière engagé dès 2016 par le Conseil départemental
de la Somme. Cette nouvelle organisation, avec à terme 18 centres départementaux partout sur le
territoire, permet une amélioration sensible des conditions de travail des agents, l’amélioration des
performances énergétiques des bâtiments

À ce jour, le montant des investissements réalisés dépasse les 16,5 millions d’euros.

Le CDER de Crécy-en-Ponthieu est la première construction d’un centre neuf et fait  suite aux
récentes  extensions/restructurations  (CDER  de  Conty,  de  Picquigny  et  d’Abbeville).  Dans  le
secteur, le chantier de réhabilitation du CDER de Rue démarrera en septembre prochain, suivi par
celui de Oisemont.

Cette volonté s’accompagne d’un effort sur le renouvellement des matériels et engins,  avec une
dotation d’environ 2 millions d’euros par an pour assurer la sécurité des agents et des usagers sur
les routes de la Somme.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « l’inauguration
du CDER de  Crécy-en-Ponthieu  est  l’exemple  de  notre  volonté  d’agir,  en proximité,  au
service et pour la sécurité des usagers de la route. Je salue le travail mené à ce sujet sur le
précédent mandat, aujourd’hui poursuivi par Hubert de Jenlis, Vice-président en charge des
infrastructures et des bâtiments départementaux. Nos équipements sont désormais plus
adaptés aux enjeux de la féminisation des équipes au sein des CDER, tout comme ceux de
la transition écologique : ce travail doit se poursuivre. Je tiens à remercier l’ensemble des
agents de la direction des routes du Département pour leur action quotidienne, par tous les
temps, de jour comme de nuit, au service des habitants de la Somme. » 


