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«  La route parle, écoute là ! »  
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Le bénévolat des Riverains pour 

l’auscultation des routes rurales 
et pour l’ubérisation de leur conservation décarbonée 

 
 

La COP 21 et les 10.000 plus petites Communes  
 La bonne nouvelle 
La sobriété énergétique, proposée 
à Dame nature, pour la conservation 
de leur Patrimoine routier 

compensera la réduction des aides 
techniques et budgétaires de l’Etat  
et des Départements. 
 

Les Commissions des chemins des Communes rurales : 
Elles ont en charge les services à la mobilité domestique routière de leur Commune. 
Elles sont face à un désert technique pour la construction de la sobriété énergétique 
de « l’entretien de leurs routes ».  
Elles s’obligent à faire confiance aux offres des Bureaux d’études et des Entreprises 
routières réalisées en absence d’auscultation de l’existant et de contrôle du réalisé.  

 
Les structures des routes rurales 
Elles correspondent à une succession d’opérations réalisées ponctuellement  
pour rétablir l’équilibre entre leur portance et leur trafic. Leurs propriétés mécaniques 
sont hétérogènes. Leurs érosions ont des vitesses d’évolution aléatoires. 

             L’eau est responsable de 80% de ces érosions localisées.  
 

L’auscultation des routes rurales 
L’auscultation permanente de la surface 
des routes, est nécessaire pour réaliser 
avec sobriété énergétique l’allongement 
de leur durée de vie, jusqu’à la glissance. 
 

Elle repose sur le principe pratique  
où chaque Riverain Conducteur,  
observe ou ausculte naturellement  
la surface de sa route  à voie unique.  
 

 
 
Le bénévolat au service  
de la mobilité domestique rurale  
 
Pour aller au-delà de l’action  
des commissions des chemins, 
la sauvegarde des Patrimoines 
routiers recevra la contribution 
d’Associations de Riverains. 
 
Ces bénévoles sont motivés par la 
peur de connaître, avec leurs 
Enfants, une perte de valeur de 
leur bâti ou (et) une augmentation 
des impôts.  

Il y a toujours une solution, il suffit de s’y mettre tous ! 
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Avec la 
participation 
collaborative 
des Riverains 
le fossé sera 

rétabli 

la dépense 
pour cette 

érosion 
n’existera 

plus 
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L’acquisition du « premier jour » 
de chaque érosion 

Avant la mécanisation, la conservation des routes rurales était réalisée  
avec la seule énergie du Cantonnier. Il avait appris de ses Anciens la règle d’or : 
 

 
 

Pour 80% 
des érosions 

Cette règle d’or, pour les opérations décarbonées et préventives  
à l’évolution des érosions, s’adapte à la révolution numérique. Elle 
évolue avec la capacité créative des futures générations d’Usagers.   

 

Cette auscultation visuelle  est enseignée à l’école de la décarbonisation. 

 
La contribution des Associations  
Les Participants formés à cette  
école ouverte à tous, ont acquis  
la compétence technique  
de découvrir visuellement 
le premier jour de chaque  
nouvelle érosion de « leur route ».  
 
Avec leur Smartphone, 
ils transmettent la description  
et la géolocalisation  
de « leur découverte ». 

Les  Commissions des chemins  
La réception de cette  

information acquise  
en confiance  

 et en temps réel 
est la condition  

pour vérifier la faisabilité  
politique et économique  

de l’opération corrective. 

 
 
L’exécution des opérations correctives   
Le bon moment pour l’exécution décarbonée des opérations préventives  exige  
une logistique adaptée. Le concept « Uber » répond à cette contrainte d’urgence. 
Il favorise la création de micro-entreprises locales soumises au contrôle,  
en temps réel, de la bonne exécution de leurs travaux. 
 
Les Commissions des chemins des 10 000 plus petites Communes,  
En harmonie avec l’auscultation  
des Bénévoles  elles sauront entretenir  
leur Patrimoine routier sans augmentation  
des impôts locaux. 
 

Ce qui est le but recherché  
par l’ensemble des Ruraux  
pour les futures générations. 

 

L’auscultation à coût nul  

« La route parle, elle sait te dire quand elle a besoin de toi,  
        et c’est le premier jour qu’elle te demandera  
           le moins de travail » 
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