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UN NOUVEAU SITE D’EXPLOITATION DES ROUTES 
DÉPARTEMENTALES (SERD) À QUESTEMBERT

A Questembert, un nouveau site d’exploitation des routes départementales (SERD) 
vient de voir le jour. La mission de ses 20 agents : assurer l’entretien et l’exploitation 
des 347 kilomètres de routes de leur secteur d’intervention.

Le site d’exploitation des routes départementales (SERD) de Questembert, mis en service le 1er octobre 
dernier, s’inscrit dans un programme de construction de nouveaux sites d’exploitation des routes, 
lié à la réorganisation territoriale de la Direction des routes et de l’aménagement du Département.

Cette opération a permis de regrouper deux anciens centres d’exploitation : celui de Redon et celui 
de Questembert dont les locaux, de conception ancienne et non fonctionnels, étaient devenus 
inadaptés.

Idéalement positionné, l’accès au réseau routier du secteur s’en retrouve nettement facilité et les 
conditions d’interventions fortement améliorées notamment en termes de rapidité.

La réalisation de ce nouveau site, permet également au Département de faire évoluer efficacement 
son organisation territoriale, par une optimisation et mutualisation des moyens et agents intervenant 
à la fois :

• sur le territoire d’une partie des cantons de Questembert et de Guer (voir carte des SERD) ;
• sur le réseau à 2x2 voies de l’axe routier Vannes-Redon.

Le bâtiment est organisé en deux zones :

•  une partie " locaux administratifs et d’exploitation " (bureaux, sanitaires, douches, vestiaires, 
réfectoire, salle de réunion, salle d’exploitation), d’une surface de 264. m² ;

• une partie " locaux ateliers/garages " d’une surface de 931 m².

Le projet comporte par ailleurs des aménagements extérieurs importants, sur environ 

1 300 m², avec notamment la construction de silos à sels et à matériaux, une aire de lavage, une 
aire de stockage et les stationnements.
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Le programme de l’opération intégrait des objectifs élevés en matière de qualité environnementale. 
Cette exigence s’est traduite par la mise en œuvre de solutions techniques performantes et 
innovantes comme la récupération des eaux de pluie pour le nettoyage des engins et panneaux, 
la ventilation double flux, la temporisation automatique des douches ou l’apport maximal de 
lumière dans les zones de travail en garages et ateliers.

Les travaux ont duré tout juste un an et ont été achevés en octobre 2019. 
Le cout total de la construction s’élève à 2,5 M€. 

Responsable du site : M. Dominique BURBAN

16 SITE D’EXPLOITATION DES ROUTES DÉPARTEMENTALES POUR FACILITER ET SÉCURISER LES 
DÉPLACEMENTS DES MORBIHANNAIS
Le Département compte 16 sites d’exploitation des routes départementales (SERD) dont les missions consistent à entretenir 
les 4 200 km de routes départementales et leurs abords, assurer la circulation automobile et sa sécurisation, organiser les 
déviations, signaliser les chantiers ou mettre en place la viabilité hivernale.


