
Se déplacer en Allemagne  

Validité des permis de conduire étrangers 
 
Le lien suivant vous permettra de prendre connaissance des principales dispositions 
concernant les titulaires d’un permis de conduire étranger (existe en allemand et anglais).  
 
 (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/gueltigkeit-
auslaendischer-fahrerlaubnisse-in-deutschland.html) 

Pour plus d’informations concernant par exemple la procédure d’enregistrement et 
d’attribution du permis de conduire allemand, vous devez vous rapprocher directement 
des services administratifs de votre ville ou de votre sous-préfecture (Pour Roth, il s’agit 
du Landratsamt)  

(https://www.landratsamt-roth.de/zulassung-fuehrerschein?sub=zulassung-fuehrerschein-
dfe0f2) 

 Autorités des transports (immatriculation véhicule, bureau des permis de conduire) 

Westring 36, 91154 Roth 
Horaires d’ouverture : 
Lundi 07:30 – 16:00 Uhr 
Mardi 07:30 – 16:00 Uhr 
Mercredi 07:30 – 13:00 Uhr 
Jeudi 07:30 – 18:00 Uhr 
Vendredi 07:30 – 13:00 Uhr 

Heure limite d’acceptation 15 minutes avant la fin du service  

 

Transports en commun  
L’Allemagne dispose d’un réseau de bus et de trains bien développé. Vous pouvez 
consulter les heures de départ sur le site internet des autorités de transport de Nuremberg 
VGN (https://www.vgn.de/en/). Le site existe aussi en anglais. 

Vous devez absolument acheter un billet valable. Voyager sans ce billet vous coûtera cher 
et sera reconnu comme un délit. Les contrôles sont fréquents. N’oubliez pas que si vous 
êtes en demande d’asile, ce genre de délit peut avoir un impact très négatif sur la décision 
du BAMF (Office Fédéral de l’immigration et des réfugiés). 

L’application de la VGN est très utile. Bien évidemment, vous avez besoin d’un accès 
internet pour y accéder (https://www.vgn.de/service/app). 
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Se déplacer à vélo 
Acheter un vélo est une bonne alternative car comparé au bus ou au train, cela coûte 
moins cher de se déplacer à vélo. 

Le ministère de l’Intérieur du Land de Bavière a créé une brochure « Se déplacer à vélo 
en toute sécurité » qui donne des informations en plusieurs langues. Le lien ci-dessous est 
la version française : 

https://www.adfc-muenchen.de/fileadmin/user_upload/kv-
muenchen/adfc_muc/arbeitsgruppen/asyl/Flyer_Verkehrsregeln_franz_09_2017.pdf 

Lors de l’achat d’un vélo, faites attention que celui-ci soit bien et correctement équipé et 
ainsi adapté aux règles de sécurité routière. Cela vous évitera de payer une amende lors 
d'un éventuel contrôle de police : 

• Lumière avant et arrière 
• Réflecteur avant et arrière 
• Réflecteurs sur les rayons (deux par roue) 
• Réflecteurs sur les pédales 
• Sonnette 
• Deux freins indépendants l'un de l'autre 

Vous pouvez trouver des vélos d’occasion bon marché chez :  
Werkhof Regenbogen e.V. 
Industriestr. 21-29 
91154 Roth-Pfaffenhofen 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi  09h00 – 18h00 
Samedi 09h00 – 14h00 

 
 
  

https://www.adfc-muenchen.de/fileadmin/user_upload/kv-muenchen/adfc_muc/arbeitsgruppen/asyl/Flyer_Verkehrsregeln_franz_09_2017.pdf
https://www.adfc-muenchen.de/fileadmin/user_upload/kv-muenchen/adfc_muc/arbeitsgruppen/asyl/Flyer_Verkehrsregeln_franz_09_2017.pdf

