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Les routes du Finistère
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Informations sur le réseau routier du Finistère.
Le réseau routier départemental est le maillon essentiel en matière d'aménagement du territoire,
permettant à la fois le désenclavement et aussi le développement économique des communes.
Le Finistère compte :
230 km de routes nationales,
3 505 km de routes départementales,
plus de 800 ponts,
10 300 km de voiries communales.
Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine
public routier :
il est nécessaire d'obtenir une autorisation auprès du gestionnaire, le tableau ci-dessous vous
indique la demande que vous devez faire en fonction du type d'occupation (avec ou sans emprise)
et de sa localisation (en ou hors agglomération). Tout usager peut engager cette démarche :
particulier, riverain, concessionnaire de service public, maître d'oeuvre ou conducteur de travaux,
entreprise de BTP...
Consulter le lien: demande de permission de voirie (
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17000)
Avant de réaliser les travaux :
Vous devez demander un arrêté temporaire de police de la circulation préalable à la mise en place
d'une signalisation spécifique pour la réalisation de travaux.
Consulter le lien: demande d'arrêté de police de la circulation (
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R10216)

En agglomération

Tableau de demande
Hors Agglomération

Occupation
avec emprise Demande de permission de voirie
adressée au (à la) Président(e) du
Conseil départemental
(ex:
canalisation...)

Occupation

Demande de permission de voirie
adressée au (à la) Président(e) du Conseil
départemental

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/Le-Finistere/Mobilites-et-accessibilite-du-Finistere/Se-deplacer-en-Finistere/Les-ro
sans emprise
Demande de permis de stationnement

(ex: terrasse
de café ...)

Demande de permis de stationnement
adressé au Maire de la commune

adressé au (à la) Président(e) du Conseil
départemental

Pour suivre l'état du réseau, les conditions de circulation, les travaux en cours ou les
accidents... Consultez la rubrique Inforoute29 (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/De-placements-Transports/Inforoute29)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Circulation sur les routes départementales - Brochure trafic routier 2017 (.pdf - 5,36 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/b7513ebb572b745eb7de6348e82ca37f.pd
) Règlement de la voirie départementale (.pdf - 6,54 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/aba139bf163e24ade7eda436d42f320c.pd
)

Lien(s) utile(s)
Inforoute29 (https://www.finistere.fr/A-votre-service/De-placements-Transports/Inforoute29)

Contact(s)
Agences techniques départementales (ATD) du Finistère

Trouvez l'ATD la plus proche de chez vous avec notre carte interactive (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Agences-techniques-departementales-ATD-d
).

