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Monsieur le Maire,

Le Département est engagé dans une démarche de < Route Durable > qui concerne
l'ensemble de son activ¡té routière. Dans ce cadre une politique de fauchage raisonné des
dépendances routières est mise en æuvre.

Ainsi pour protéger la biodiversité des bords de route et favoriser le retour des espèces
disparues, le fauchage sera évité pendant le mois de mai.

En pratique, le plan fauchage des accotements de RD, qui se traduit par une largeur de
fauchage moins importante et une hauteur de coupe de 10 cm, se découpe en 3 phases :

¡ Phase 1 : du 1er juin à début juillet: < fauchage sécurité-visibilité ) qui consiste à
faucher les accotements sur une seule passe de tracteur-épareuse soit 1,20m de
large,

o Phase 2: du 28 août à la mi-octobre : << fauchage accotement > : l'accotement est
fauché si nécessaire, jusgu'au fossé ainsi que le premier flanc du fossé,

. Phase 3 : de la mi-octobre à la mi ou fin avril : < fauchage pleine largeur > :

I'accotement ainsi que les deux flancs du fossé sont fauchés.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous prie d'agréer,
monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président du Conseil Général
Par

Agence,Le Di
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copie

Le Département d¡spose de moyens informatiques destinés en interne à amél¡orer le tra¡tement de vos @urr¡ers. Conformément à la loi ¡nformat¡que
et Iibertés vous d¡sposez d'uå droit d'accá,s et de rect¡fiat¡on des ¡nformat¡ons vous æncernânt. Vous pouvez I'exerær en vous adressant au seruice æurrier.


