Soyez les premiers informés
avec Inforoute
Travaux, déviations, accidents, chutes de neige… Vous pouvez
désormais être averti(e) des principales perturbations sur les
routes départementales. Il vous suffit pour cela de vous inscrire
sur https://edemarches.cg29.fr/Inforoute29 pour recevoir les
informations actualisées en permanence.
Cet espace numérique répertorie tout ce qui concerne les
départementales : il s’agit de faire connaître tout ce qui peut
gêner les déplacements routiers, d’éviter les blocages ou
ralentissements. À chacun selon ses besoins, ainsi fonctionne
le service Inforoute 29.
Vous choisissez la zone géographique départementale souhaitée
(un ou plusieurs secteurs parmi les 6 du département), et par
retour de mail ou de tweet, vous recevez les données sur l’état
des routes, que ce soit pour une déviation annoncée quelques
jours à l’avance ou pour un accident venant de se produire.
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La sécurité
sur les chantiers
routiers

L

e Conseil général du Finistère gère et entretient 3 560
kilomètres de routes départementales.

Les routes nationales (RN 165, 12 et 164) sont entretenues
par la Direction interdépartementale des routes Ouest
(DIRO) et les 10 000 km de voiries communales par les
mairies.
Pour mener à bien cette mission, plus de 236 agents
sont déployés dans les cinq Agences techniques
départementales réparties sur le Finistère.
Sur les routes finistériennes, on comptait 150 tués par
an à la fin des années 80, 110 à la fin des années 90 et
moins de 40 en 2012. Dans ces accidents mortels, les
usagers vulnérables (deux-roues motorisés, piétons et
cyclistes) sont surreprésentés.
Ce n’est pas la qualité des infrastructures routières qui
est défaillante mais bien les comportements inadaptés et
dangereux des automobilistes. La vitesse est la première
cause des accidents mortels puis l’alcool.
Qu’ils interviennent sur des machines ou à pied, les
agents des routes sont exposés quotidiennement aux
risques que les conducteurs provoquent par manque de
prudence, de vigilance et parfois par irrespect ou incivilité.
Alors aux abords d’un chantier routier, ralentissez !

Des équipes à votre service
AU QUOTIDIEN ET 24 H / 24 H
Les agents interviennent sur les routes pour assurer un
service public de qualité et une sécurisation des routes.
Ils travaillent pour votre confort dans des conditions
délicates au plus près de la circulation.
À l'échelon d'un territoire, leurs missions consistent à :
• Permettre aux usagers d'utiliser le réseau routier : viabilité
hivernale, mise en place de déviation, intervention en cas
d'accidents...
• Entretenir les « dépendances vertes » pour améliorer la visibilité :
fauchage des accotements, curage des fossés, élagage et entretien
des plantations routières, expérimentation de nouvelles méthodes
pour désherber sans produits phytosanitaires ;
• Entretenir les routes et les ouvrages d'art (pont, aqueduc...) :
renforcement de chaussées, renouvellement des revêtements,
entretien des signalisations verticales (panneaux de polices,
directionnels), horizontales (marquage des routes) et
entretien / renouvellement des équipements de sécurité ;
• Gérer le domaine public : autorisations des accès, d'occupation
du domaine...
• Moderniser le réseau routier : interventions dans le cadre
d'aménagements de sécurité, réalisation de voies vertes et
cyclables, aires de covoiturage et arrêts de cars.

En cas de chantier
L’exercice des missions des agents provoque des gênes et des
perturbations temporaires sur le réseau routier : réduction du
nombre de voies entraînant des ralentissements, circulation
déviée ou alternée…
Lors d’intervention, les agents sécurisent la voie à l’aide de
panneaux directionnels, de feux en alternance avec compteà-rebours, de grandes flèches clignotantes ou des véhicules
équipés de panneaux à messages variables. C’est lors de la mise
en place ou lors de la dépose de la signalisation que la sécurité
des agents est la plus exposée, du fait de la vitesse excessive.
• RÉDUISEZ VOTRE VITESSE, de l’annonce jusqu’à la sortie
du chantier. Pensez toujours que des hommes et des femmes
travaillent au plus près de la circulation.
• RESTEZ CONCENTRÉ(E) en évitant notamment de consulter
votre téléphone. La vigilance est primordiale pour être capable
d’anticiper tout danger lié aux travaux ou au comportement des
autres automobilistes.
• CONSERVEZ LES DISTANCES DE SÉCURITÉ entre les véhicules
pour pouvoir réagir en cas d’obstacles.
Le non-respect des panneaux ou d’un feu, même
provisoires, le dépassement d’une saleuse en intervention
avec un gyrophare bleu actionné sont des infractions au
Code de la route, pouvant entraîner des sanctions.

