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A

r-lcssicu.t-s les Chefs de stations de pesage routier;
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Equipes.

9;pj,~~~:Entretien autour des stations de pesage routier et mise
en exploitation des locaux de restauration et de détente.

J'ai relevé au cours de mes descentes sur le terrain dans le cadre du suivi des
opérations d'entretien et de protection du patrimoine routier, que la majorité des stations
d ''''(', :.-..; ,~-<-' l"')Y"It da ·S un état dinsalubrité PDUar,0Y"-4- et totalement env h~r-.~ )~r la.e jJC;::,agc VISJLeeS S'.Jih .G.J.J.' ~ la.~ .,.u l lil Iv-,- &1c.;..:.!.Lv c 'L..d_l, ~~L ~ CH1<~~· 1. eL a
.. .,,, , .. dt .... 1 • •.broussailte, sans qu aucune action L assam.ssement queiconque soit entreprise.

Fcee à cette situation de nature à ternir l'image de marque du Ministère des
Travaux Publics, je tiens à attirer votre attention sur cet état de choses qui trahit à
suffisan.e ,une limite du sens du devoir et de responsabilité.

Aussi, je vous rappelle que la maintenance aussi bien des équipements techniques
installés dans les stations de pesage routier, ainsi que la propreté et l'assainissement
autour des ouvrages physiques attenants, vous incombent."... '

En effet, votre action efficace et efficience pour assurer l'hygiène et la salubrité
dans L'environnement des stations de oesase est de nature à contribuer inévitablement à
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l ' '1 • bl" 1 1 1 .c '1 1 '3. sauvegarde GU comame pu ne routier, au reg ara Ge la torte propension ces populations
riveraines à vouloir occuper et exploiter les espaces libres.
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, , d" 1 • .. 1 1assurer la proprete tout autour es stanons Ge pesage routier dont vous avez la cnarge,
afin de favoriser. en partenariat avec les communes territorialement compétentes ou les, ~ ~
, , . l l' l' , dl' , ., ,operateurs economiques ceaux, explortanon es locaux attenants pour les act.vites oe

Delits commerces. notamment la restauration des camionneurs.
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