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Des voies réservées  
aux transports collectifs  

sur des voies rapides rennaises ?

INTRODUCTION
Les voies réservées aux transports collectifs sur les autoroutes et voies rapides 
sont un sujet ancien dans le monde des transports. À Madrid, l’autoroute A6 com-
porte une voie réservée aux bus et aux covoitureurs depuis maintenant 20 ans. 
C’est une infrastructure lourde qui a nécessité la réalisation de tunnels pour en-
trer et sortir de la voie réservée et un investissement important pour la gestion 
dynamique des voies. Les exemples sont également nombreux en Allemagne, 
Grande-Bretagne, Pays-Bas… Généralement, l’objectif est de réduire la conges-
tion aux heures de pointe en offrant une voie réservée aux transports collectifs. 
En France, des expérimentations sont en cours depuis plus de 10 ans. L’exemple 
le plus connu est l’expérimentation de Grenoble sur l’A48 avec l’utilisation de la 
bande d’arrêt d’urgence (BAU) de l’autoroute pour la circulation des cars. Dans la 
doctrine des services de l’État, la BAU ne fait pas partie de la chaussée. C’est un 
accotement. Il n’est réglementairement pas possible d’y circuler. L’aménagement 
de la BAU est cependant possible sous conditions dans un cadre expérimental, 
comme le stipule le rapport Pollet datant de 2005. Aujourd’hui, les projets et ex-
périmentations en cours se multiplient. Ils sont de véritables espaces d’apprentis-
sage pour de « nouveaux usages » de la route. 

À Rennes, des réflexions prospectives ont été menées, il y a une dizaine d’années. 
Il n’y a pas eu d’expérimentation. Le sujet revient aujourd’hui sur la table sous 
l’impulsion du Département, dont les cars sont englués dans des bouchons aux 
entrées et sorties de Rennes aux heures de pointe, et de Rennes Métropole dans 
le cadre de la révision de son plan de déplacements urbains où des élus ont expri-
mé le souhait «d’accorder des facilités de circulation aux transports collectifs et 
aux covoitureurs sur des voies rapides d’accès à Rennes ». L’État serait également 
susceptible de proposer un cadre d’expérimentation et d’accompagner des études 
et une éventuelle expérimentation de voies réservées sur des voies rapides.

L’objectif de cette note est de :
– sensibiliser les techniciens et élus 

de la Métropole et de l’aire urbaine 
rennaise aux expérimentations en 
cours ; notamment à Marseille où 
une délégation d’élus et de tech-
niciens de la région rennaise a pris 
connaissance des conditions de 
mise en œuvre de l’expérimenta-
tion et des premiers retours des 
parties prenantes ;

– faire partager les résultats de 
l’étude menée par le Département 
sur les solutions permettant de 
faciliter la circulation des cars aux 
entrées et sorties de Rennes aux 
périodes de pointe ;

– donner envie aux acteurs de la ré-
gion rennaise impliqués dans le 
transport et la mobilité d’appro-
fondir le sujet dans le cadre du plan 
de déplacements urbains et de se 
lancer pourquoi pas dans une ex-
périmentation.

DÉPLACEMENTS

NOUVEAUX USAGES DE LA ROUTE 
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Plusieurs expérimentations de voies ré-
servées aux transports collectifs et aux 
taxis, sur des voies rapides, ont lieu ou 
sont en projet en France. 
Il s’agit dans certains cas de réserver 
une voie, sur quelques kilomètres, aux 
heures de pointe pour la circulation des 
transports collectifs et des taxis comme 
par exemple sur l’autoroute A1 entre la 
Courneuve et le Stade de France ou de 
manière permanente comme sur l’au-
toroute A7 à l’entrée de Marseille. Dans 
d’autres cas, c’est la bande d’arrêt d’ur-
gence qui est utilisée pour la circulation 
des transports collectifs en période de 
pointe, avec des systèmes d’exploitation 
sophistiqués pour garantir la sécurité et 
la bonne compréhension des règles. Ce 
dispositif est expérimenté à Grenoble 
depuis dix ans. Un autre cas de figure 
est expérimenté sur l’A51, au nord de 
Marseille. La bande d’arrêt d’urgence a 
été réaménagée avec une signalisation 
statique et deux panneaux à messages 
variables. 
Les expérimentations de Grenoble et de 
Marseille sont présentées ci-dessous 
ainsi que les recommandations de l‘Ins-
pection Générale de l’Administration et 
du Conseil Général de l’Environnement 
et du Développement Durable 1 qui ont 
audité des experts et examiné plusieurs 
expérimentations françaises en 2014.

1  Rapport sur « les nouveaux usages de la route », 
Inspection générale de l’administration, Conseil général 
de l’environnement et du développement durable, juillet 
2014.

L’exemple « emblématique »  
de Grenoble
La région urbaine de Grenoble se développe. 
Les infrastructures routières concentrées dans 
les vallées en particulier sur l’autoroute A 48 au 
nord-ouest de Grenoble connaissent des ten-
sions fortes en période de pointe du matin et 
de fin de journée. Depuis 2002, le Conseil Dé-
partemental de l’Isère a développé des lignes 
express d’autocars entre Voiron – Grenoble et 
Crolles. Ces lignes empruntent pour partie le 
réseau autoroutier (A41 et  A48). Mais l’auto-
route est congestionnée aux périodes de pointe 
et les cars sont englués dans la circulation. Le 
site est contraint. L’enjeu est de développer 
l’usage des transports collectifs par un report 
modal de la voiture vers le TC en améliorant et 
fiabilisant les temps de parcours aux périodes 
de pointe notamment sur l’autoroute A48. 

Une voie réservée utilisant la bande 
d’arrêt d’urgence, une mise en œuvre 
par étape, de 2004 à 2014
La solution mise en œuvre est une « voie ré-
servée partagée  » sur l’autoroute A48  entre 
le pont de Voreppe, au nord, l’échangeur de 
Saint-Egrève Nord et celui du Pont-Haubanée 
à Grenoble. La voie réservée fonctionne dans 
le sens Lyon-Grenoble sur 9,2 kilomètres. 
Il a été choisi d’utiliser la totalité du profil en 
travers, bande d’arrêt d’urgence comprise.  La 
voie réservée est constituée de trois tronçons 
avec des caractéristiques différentes :
– Le premier tronçon : 2,3 kilomètres entre le 

diffuseur de Saint-Egrève Nord et la bifur-
cation A48/A480 avec trois voies de section 
courante et la voie réservée. Aucune entrée 
ou sortie sur cette section. 

– Le second tronçon  : 1,9 kilomètre entre la 
bifurcation A48/A480 et le pont d’Oxford 
avec deux voies en section courante et la 
voie réservée. Il y a un point de croisement 
entre cette dernière et une bretelle d’entrée 
du diffuseur de Saint-Egrève sud.

– Le troisième tronçon : 5 kilomètres mis en 
service en 2014, au nord du premier tron-
çon.

La bande d’arrêt d’urgence a été élargie à 
3,50 m, sa structure a été renforcée pour 
supporter un trafic lourd. La voie conserve 
sa fonction de BAU. Des refuges ont été créés 
tous les 500 m. L’aménagement s’accompagne 
d’un système d’exploitation de grande enver-
gure. La voie n’étant pas ouverte toute la jour-
née, son ouverture est indiquée aux usagers 
par des panneaux en entrée. Il existe un dis-
positif de détection de l’intensité du trafic et de 

la formation de bouchons avec des stations de 
comptage. Ce dispositif permet de déclencher 
l’ouverture de la voie réservée. Par ailleurs, 
tout au long du parcours, des caméras dé-
tectent automatiquement les incidents afin de 
garantir la sécurité de l’exploitation. Des feux 
rouges ont été posés afin d’imposer aux cars 
circulant sur la voie de regagner les voies clas-
siques en cas d’incident. Enfin, des panneaux 
à messages variables informent les usagers 
des consignes de vitesse.

Une voie réservée activée uniquement 
aux périodes de pointe du matin
La voie est activée tous les jours lors de la 
période de pointe du matin lorsque la vitesse 
de circulation sur l’autoroute est inférieure à 
50 km/h, en général pour une durée moyenne 
d’1h40. Le reste du temps, la circulation est 
interdite à tout véhicule et la voie retrouve la 
fonctionnalité d’arrêt d’urgence. Le Conseil 
Départemental ne peut pas augmenter la 
fréquence au-delà de 12 cars à l’heure de 
pointe (fréquence de 5 mn) car les cars et bus 
congestionnent à la gare de Grenoble, lieu de 
convergence de nombreuses lignes. Au total, 
aujourd’hui, une dizaine de lignes de transport 
collectif empruntent la voie réservée. Cela cor-
respond en heure de pointe à une fréquence 
de 20 cars/bus à l’heure. Le protocole d’expé-
rimentation limite actuellement à l’usage à 30 
cars/bus à l’heure.

15 millions d’euros pour 9,2 kilomètres
Il se décompose pour les trois sections de la 
manière suivante. Pour les deux premières 
sections, le coût est de 6 millions d’euros pour 
4,2 kilomètres, financés intégralement par le 
Conseil Départemental de l’Isère. Cela repré-
sente un coût d’environ 1,48 million d’euros/
km. Pour la troisième section mise en service 
en 2014, le coût est de 8,5 millions d’euros 
pour 5 kilomètres soit 1,7  million d’euros/
km. L’opération a été financée à 50 % par le 
Conseil Départemental et à 50 % par AREA, la 
société des autoroutes Rhône-Alpes.

Bilan : une amélioration de la régularité 
du service, des gains de temps et un 
accroissement de la clientèle 
L’activation de la voie réservée a permis des 
gains de temps de parcours de 50 secondes 
sur le trajet de 4,5 kilomètres soit 15  % du 
temps de parcours des cars sur la section. 
Le gain de temps brut n’est pas significatif en 
soi. Selon les enquêtes, le temps perçu par les 
voyageurs et les conducteurs serait bien supé-
rieur, de l’ordre de plusieurs minutes. Le plus 

OÙ EN EST-ON DES EXPÉRIMENTATIONS EN FRANCE ?



ORGANISATION DE LA VOIRIE ET USAGE DE LA BANDE D’ARRÊT D’URGENCE  À GRENOBLE

PROFIL EN TRAVERS DE LA RECOMPOSITION DE LA VOIRIE À GRENOBLE
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important est le gain en termes de régularité et 
de fiabilité du service. L’amplitude maximum 
de variation des temps de parcours a été ré-
duite de moitié, de 6 minutes à 3 minutes sur 
l’ensemble du parcours. Les temps de par-
cours ont gagné en fiabilité.
Pour les transports collectifs, l’amélioration 
de l’offre et l’aménagement de la voie réser-
vée se traduisent par un gain important de la 
fréquentation de la ligne express Voiron-Gre-
noble. Elle passe de 1 800 voyageurs par jour 
en 2004, à 5 000 en 2009 et 8 500 en 2014 2. 

2  Rapport sur les nouveaux usages de la route, 
Inspection Générale de l’Administration, Conseil général 
de l’environnement et du développement durable, juillet 
2014.

46 % des usagers sont d’anciens utilisateurs 
de la voiture.
Concernant l’exploitation, les conducteurs ont 
compris le fonctionnement de la voie réservée. 
Les forces de l’ordre et les services de secours 
ne sont pas gênés dans leurs interventions. 
Enfin, en matière de sécurité, un seul accident 
grave a été recensé depuis 2007. De nombreux 
accrochages ont été signalés dans un premier 
temps notamment au droit de la bretelle d’in-
sertion de Saint-Egrève. 



Voie réservée sur A7 - entrée nord de Marseille - Audiar - 2015

Maintien de la BAU
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L’utilisation d’une voie  
de circulation et maintien  
de la BAU à Marseille 
Un secteur congestionné 
L’autoroute A7, située à l’entrée nord de Mar-
seille, pénètre dans la ville et arrive à proximité 
de la gare Saint-Charles. Elle comporte trois 
voies. Les problèmes de congestion sont im-
portants et récurrents. En période de pointe, le 
débit est d’environ 3 000 à 4 000 véhicules/
heure, un flux principalement constitué de tra-
jets « domicile-travail ». La congestion dure 
parfois deux heures le matin entre 7 heures et 
9 heures et s’étale sur 500  m à 1 kilomètre. 
Cette autoroute débouche à l’entrée de Mar-
seille sur un carrefour à feux. Les transports 
collectifs, englués dans les bouchons, perdent 
du temps avant de pouvoir s’engager sur la 
voie de sortie pour rejoindre la gare de Mar-
seille Saint-Charles.

La voie de droite réservée aux TC 
L’enjeu est de faciliter l’accès des TC à la gare 
de Saint-Charles en leurs affectant un espace 
dédié sur la section terminale de l’autoroute. 
Le site à aménager est court, 2 kilomètres. Il ne 
comporte pas d’échangeur. 11 000 passagers 
des lignes de transports collectifs, taxis com-
pris empruntent quotidiennement ce tronçon.

Deux options ont été discutées  : la première 
consiste à dédier la voie de droite aux TC sur 
une longueur de 2 kilomètres en dimension-
nant aux valeurs minimales les voies mais en 
conservant la BAU ; la seconde, aménager une 
voie réservée sur la BAU en conservant des 
largeurs de voies plus confortables sur l’auto-
route. La première option est retenue. 
Les principaux arguments mis en avant pour 
le choix de la solution sont les suivants. La 
réduction de trois à deux voies de circulation a 
un impact limité sur le temps de parcours des 
automobilistes car la congestion est liée à la 
limite de capacité du carrefour à feux à écouler 
le trafic. L’opération peut être réalisée sans dif-
ficultés techniques ou juridiques particulières. 
La voie est rectiligne et suffisamment large sur 
la section étudiée  ; la BAU peut être mainte-
nue. Il n’y pas d’échangeur. 

Un aménagement permanent de la voie ne 
nécessite pas la mise en place de gestion dy-
namique des voies qui est un investissement 
coûteux. L’aménagement fonctionne comme 
un couloir bus sur les deux kilomètres aména-
gés. La voie réservée est ouverte aux taxis. Il 
n’y a pas de séparation physique entre la voie 
réservée et le reste de la chaussée. L’espace 
réservé est matérialisé au sol par des inscrip-
tions « BUS ». 
Les services d’exploitation peuvent utiliser un 
panneau à message variable existant situé à 
3 à 4 kilomètres en amont pour signaler une 
éventuelle fermeture de la voie réservée en cas 
d’incidents. Les transports collectifs utilisent 
la voie dans le sens entrant sur les deux kilo-
mètres et bifurquent ensuite sur le site propre 
existant pour rejoindre la gare Saint-Charles. 
Les largeurs de voies sont les suivantes : 2,30 

m pour la bande d’arrêt d’urgence, 3,30 m pour 
la voie réservée aux TC et taxis (voie de droite), 
3,45 m pour la première voie utilisée pour les 
véhicules (voie 2) et 3,25 pour la seconde (voie 
de gauche). La limitation de vitesse n’a pas été 
modifiée et reste fixée à 90 Km/h avec une 
transition à 70 km/h à proximité de la sortie.

1,2 million d’euros pour 2 kilomètres
L’aménagement mis en service en novembre 
2013 a coûté 1,2 million d’euros soit 0,6 mil-
lion d’euros du kilomètre. La DIR Méditerranée 
a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’opération et 
assure son exploitation. Le financement a été 
assuré par le Conseil Départemental (50 %), 
l’État (30 %), la Région (10 %) et la Commu-
nauté Urbaine de Marseille (10 %). Toutefois, 
le rapport de l’IGA et du CGEDD souligne que 
le financement de la Communauté Urbaine n’a 
pas été voté et serait assuré par l’État. Cette in-
formation n’a pu être vérifiée.

Principal gain : un temps de transport 
régulier et fiable
La régularité des temps de parcours des TC 
s’est nettement améliorée. Ils sont désormais 
stables. Le bilan réalisé 3 indique qu’avant 
aménagement, le temps de parcours maxi-

3  Mise en œuvre d’une voie réservée sur A7 en entrée 
de Marseille, rapport d’évaluation de la phase provisoire, 
CETE Méditerranée, janvier 2014. 



Fin de la BAU, réinsertion du car - Secteur 
Plan de Campagne - Marseille - Audiar - 
2015

Voie réservée sur BAU - Secteur Plan de 
Campagne - Marseille - Audiar - 2015
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mal des TC était très variable sur la section 
A7 Plombières – Gare Saint-Charles. Il évo-
luait entre 6 minutes et 16 minutes avec une 
forte présence entre 6 et 10 minutes. Depuis la 
mise en service de la voie réservée, le temps 
de parcours maximal des TC sur cette section 
varie entre 6 et 8 minutes. La fiabilisation des 
temps de parcours est vécue comme un gain 
de temps pour les usagers 4. Le gain réel est de 
quelques secondes. La sécurité des usagers 
n’est pas dégradée. Les conditions d’inter-
vention des services de sécurité n’ont pas été 
modifiées (maintien de la BAU).

Pour les automobilistes, les temps de par-
cours ont peu augmenté. L’aléa et le temps de 
parcours maximum sont identiques à la situa-
tion avant aménagement. Seule la période de 
congestion a progressé en soirée en s’éten-
dant sur 2h30 contre 2h avant l’aménagement. 
Le principal point noir est lié à l’incivisme des 
automobilistes qui empruntent la voie réser-
vée dans les situations de congestion 5. Cela 
pose très clairement la question du contrôle de 
l’usage de la voie réservée sous peine qu’elle 
perde rapidement toute son efficacité.

L’utilisation d’une bande d’arrêt 
d’urgence sur l’A51 au nord de 
Marseille 
Un aménagement sobre 
C’est sur ce secteur de 6 kilomètres le long 
d’une importante zone commerciale 6 entre 
Aix et Marseille que les cars perdent le plus 
de temps. 
Le choix a été fait d’expérimenter l’utilisation 
de la bande d’arrêt d’urgence (BAU) sur 1,3 
kilomètre pour la circulation des cars. Sur ce 
secteur de l’A51, il y a 3 voies de circulation.
La démarche engagée est progressive avec 
une première phase sur 1,3 km sans création 
de refuge. Les largeurs de voies sont revues, 
les deux voies de gauche passent de 3,50 à 
3 m. La voie lente de droite reste à 3,50 m et 
la BAU est élargie et passe à 3,50 m. Après 
analyse de la structure de la BAU, il s’est avé-
ré qu’il n’était pas nécessaire de la renforcer. 
L’aménagement consiste en une modification 
des largeurs de voies, un marquage au sol, 
une signalisation statique et deux panneaux 
à message variable indiquant si la voie est 
ouverte ou fermée. Il s’agit là aussi d’une ex-

4  Interview lors de notre déplacement à Marseille de 
Grégory Vandeville, chef de projet « voies réservées » 
au Conseil départemental des Bouches du Rhône. www.
audiar.org
5  Le rapport de l’IGA-CGEDD mentionne qu’il a été 
constaté sur deux enregistrements vidéo d’une heure, la 
circulation de 83 véhicules en infractions pour 49 autocars 
et 12 taxis ; dans l’autre cas, de 86 véhicules en infraction 
pour 36 autocars et 2 taxis. 
6  Zone commerciale de « Plan de Campagne ».

périmentation. Un dossier d’autorisation a été 
formulé auprès des services de l’État.

L’expérimentation est en cours depuis mai 
2015. La limitation de vitesse existante à 
90 km/h n’est pas modifiée. Toutefois, en cas 
de véhicules à l’arrêt sur les voies ordinaires, 
la vitesse est réduite sur la voie réservée à 
50  km/h. Cette information est diffusée aux 
seuls utilisateurs de la voie réservée. Les 
chauffeurs d’autocars ont été formés à la cir-
culation sur la voie dans différents types de 
situations perturbées. Cet aménagement de 
1,3 km a coûté 0,5 million d’euros financé par 
l’État, la Région et le Département.

Après un premier test favorable, la voie 
est pérennisée
Le premier bilan conduit par la DIR Méditer-
ranée indique que la nouvelle configuration a 
été bien comprise par les différentes catégo-
ries d’usagers. Il n’y a pas eu d’accidents ni de 
conflits d’usage entre les besoins d’arrêt d’ur-
gence et l’utilisation de la voie réservée par 
les transports collectifs. Les cars parviennent 
à se réinsérer en fin de voie réservée dans la 
circulation générale. Les entrecroisements au 
niveau de l’entrée de « Plan de Campagne » 
se font sans difficultés. La voie a été pérenni-
sée avec une signalisation définitive. Elle est 
désormais réservée en permanence aux TC (et 
non plus seulement aux heures de pointe du 
matin).
Les études d’extension se poursuivent, une 
seconde phase pourrait être engagée sur 
1,5 kilomètre incluant la bretelle de sortie et 
l’aménagement de 4 refuges pour un montant 
estimé à 2 millions d’euros.



Le « SAS BUS » permettant la réinsertion des cars dans la circulation ralentie sur la D9
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Le choix d’un itinéraire de 
délestage pour sortir les 
transports collectifs des 
embouteillages à Aix-en-
Provence
L’usage d’une voie connexe  
et une priorité bus
La route départementale 9 relie l’Aéroport de 
« Marseille – Provence » à Aix-en-Provence 
en passant par le gare TGV « Aix-en-Provence 
TGV ».  Elle est en 2x2 voies sur une grande 
partie de l’itinéraire. Sur le secteur dit «  les 
Milles », à 5 - 6 kilomètres du centre d’Aix, la 
congestion est récurrente. C’est un pôle d’ac-
tivité important regroupant 1 500 entreprises 
et 27  000 emplois. Le trafic routier est très 
important, 40 000 véhicules jour en moyenne 
sur la section 2x2 voies et 90 000 véhicules au 
niveau de la zone d’activité.

Il s’agit de sortir le transport public de cette 
congestion dans le secteur dit «  les Milles » 
afin de fiabiliser son temps de parcours sur-
tout à partir de la fin d’après-midi jusqu’au 
début de soirée (environ de 16h00 à 20h00) 
et ceci « sans trop pénaliser la circulation au-
tomobile ».

Un dispositif activé aux périodes  
de saturation
Le dispositif proposé est composé de deux 
éléments clés : 1) une voie connexe à la D9 
utilisée comme itinéraire de délestage pour les 
bus en période de congestion ; 2) un système 
de priorité bus géré par feux pour réinsérer les 
bus dans la circulation générale sur la D9 en 
amont d’un important échangeur routier. 
Le dispositif fonctionne lorsque le trafic est 
saturé sur la D9. Des boucles magnétiques 
insérées dans la chaussée déclenchent le dis-
positif. Des panneaux lumineux affichent un 
message pour les bus, cars et « véhicules » 
autorisés à prendre l’itinéraire de délestage. 
Au bout de l’itinéraire, un aménagement 
(« SAS BUS ») permet aux cars et bus de se 
réinsérer sur la D9. L’accès est commandé par 
un système de lecteur automatique de plaques 
d’immatriculation, une double barrière et un 
feu tricolore. Une fois le bus entré dans le sas 
(constitué des deux barrières), le feu tricolore 
situé sur la D9 passe au rouge pour la circu-
lation générale, et celui situé en bout du SAS 
passe au vert pour permettre l’insertion du TC.  
Le système s’arrête  lorsque la circulation de-
vient fluide sur la D9.

Des  gains de temps et de la fiabilité
Le gain de temps apporté par cet équipement 
varie entre 4 et 20 minutes, mais surtout, il 
permet de fiabiliser les temps de parcours des 
transports publics. Le dispositif est calibré 
pour être utilisé par 35 bus ou cars par heure, 
sans dégrader les conditions de circulation 
des automobilistes.
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Le coût de l’équipement est d’environ 1 mil-
lion d’euros hors taxes  : 300 000 € HT pour 
le SAS et 700 000 à 800 000 € HT pour les 
travaux d’élargissement et de reprise de voirie 
sur l’itinéraire de délestage. La Communauté 
d’agglomération a financé 60 % de l’aménage-
ment, le Conseil départemental, 30 % et l’État, 
10 %.

Principaux enseignements de la 
visite d’étude des techniciens et 
élus à Marseille, en novembre 
2015
Sept idées clés ressortent des différents 
échanges et visites sur les sites d’expérimen-
tation.
Les projets avancent sous l’impulsion d’une 
volonté politique forte. Sans cette volonté, les 
dossiers techniques restent dans les tiroirs.
Les projets sont réalisables avec des budgets 
et des délais réduits.
Les projets  se justifient et sont rendus néces-
saires lorsque l’on atteint un seuil de satura-
tion du trafic.
Il est possible d’expérimenter avant une mise 
en œuvre définitive. L’expérimentation est 
source d’apprentissage.
Les projets aboutis reposent sur une coopéra-
tion entre les AOT et gestionnaires de voiries.
Le contrôle de l’usage de la voie réservée aux 
seuls véhicules autorisés est à anticiper pour 
garantir l’efficacité de la voie réservée et per-
mettre l’acceptabilité sociale de ces mesures 
par les automobilistes n’y ayant pas accès.
Les solutions mises en œuvre ont permis des 
gains de temps pour l’usager mais surtout de 
la régularité dans les  temps de parcours des 
TC et une amélioration de l’exploitation.

Le rapport formule dix préconisations 
sur l’ouverture de voies réservées sur 
les voies rapides. Les principaux points 
concernent le cadre juridique et la sortie 
du cadre d’exception, les règles de sécu-
rité, les catégories d’usagers prioritaires, 
les conditions d’acceptabilité sociales de 
ces dispositifs par les automobilistes, la 
cohérence avec les grands choix d’amé-
nagement à l’échelle de l’agglomération. 
Arrêtons-nous sur quelques points au 
regard de la problématique de la région 
rennaise.

Distinguer les usages sur une BAU et sur 
une voie réservée prélevée sur la circula-
tion générale
Selon la mission, les bandes d’arrêt d’ur-
gence ne pourraient être ouvertes qu’aux 
seuls véhicules de transport en commun 
assurant des lignes régulières, en respec-
tant les prescriptions du rapport Pollet 
(élargissement de la bande, limitation de 
la vitesse, aménagement de refuges) et 
en prévoyant la formation des conduc-
teurs et un contrôle strict. L’ouverture 
ne pourrait pas être permanente, et ne 
jouerait qu’aux heures de pointe. Le code 
de la route devra être modifié pour per-
mettre un tel usage. La mission insiste 
également sur la sortie du cadre actuel 
expérimental avec une harmonisation 
nécessaire de la signalisation.

Concernant les voies réservées, autres 
que des bandes d’arrêt d’urgence, elles 
seraient ouvertes prioritairement aux 
véhicules de transport collectif. Les taxis 
pourraient y accéder en fonction de cir-
constances locales (desserte d’aéroports 
par exemple…), si les conditions le per-
mettent. Le covoiturage n’y serait auto-
risé, le cas échéant, qu’après une étude 
spécifique démontrant que les circons-
tances le permettent. L’autopartage n’y 
serait pas autorisé. Elle indique égale-
ment que dans le cas particulier de voies 
réservées à gauche sur un tronçon à trois 

files, le code de la route devra être adap-
té pour permettre le circulation de véhi-
cules lourds sur cette voie.

Enfin, la mission demande à l’État de 
sortir de la phase de test, pour aboutir 
dans des délais raisonnables à la défi-
nition d’un cadre réglementaire et tech-
nique adapté à un usage étendu. Elle 
propose également d’alléger les procé-
dures et de raccourcir les délais d’ins-
truction afin d’apporter plus rapidement 
des solutions aux encombrements des 
routes aux entrées d’agglomération.

Le covoiturage peut avoir sa place sur les 
voies réservées prélevées sur la circula-
tion générale mais pas sur la BAU
Concernant le covoiturage, la mission 
distingue clairement la circulation sur 
les BAU et sur les voies dites réservées 
prélevées sur la circulation générale. Il 
apparaît risqué du point de vue de la 
mission, de permettre la circulation de 
covoitureurs sur des BAU et ceci pour 
plusieurs raisons. D’abord, les covoitu-
reurs ne bénéficient pas d’une formation 
spécifique comme les conducteurs de 
bus ou de cars.  Ensuite, l’objectif pre-
mier est la fluidification des transports 
en commun. L’absence de prévisions 
fiables sur l’ampleur du covoiturage 
dans le futur conduit à privilégier une ap-
proche prudente afin que l’objectif pre-
mier ne soit pas remis en cause par une 
ouverture trop large. Enfin, la question 
des contrôles n’est pas réglée sauf à y 
répondre par une présence des forces de 
l’ordre ou un investissement important 
dans des caméras. 
Sur les voies réservées prélevées à la cir-
culation générale, le covoiturage pourrait 
y trouver sa place à condition de ne pas 
pénaliser la circulation des TC, de bien 
maîtriser les dispositifs d’entrées et de 
sorties et de mettre en place un disposi-
tif de contrôle afin d’éviter la fraude.

Les recommandations du rapport « les nouveaux usages de la route » 
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À Rennes, le « partage des mobilités » et 
les « nouveaux usages de la route » sont 
à l’ordre du jour. Différents acteurs ont 
lancé des initiatives dont le Département 
qui se préoccupe du temps passé par 
ses autocars dans les bouchons dans les 
accès et sorties de Rennes aux heures 
de pointe. Depuis janvier 2017, c’est la 
Région Bretagne qui a la compétence 
« transport interurbain de voyageurs ».
Ces réflexions rejoignent les préoccu-
pations de Rennes Métropole dans la 
révision de son Plan de déplacements 
urbains. Le problème des autocars rend 
compte d’une situation plus globale d’ac-
cès et de sorties de Rennes aux heures 
de pointe. Quels sont les problèmes ren-
contrés par les autocars ? Quels sont les 
lieux à problème ? Quelle est l’intensité 
de ces problèmes ? Quels sont les prin-
cipaux impacts ?

Trois secteurs à enjeux :  
des espaces d’expérimentation ? 
Les principales difficultés de circulation des 
autocars se concentrent sur trois secteurs à 
enjeux du point de vue du Département et des 
exploitants interurbains 7 : 

La route de Liffré, le matin dans le sens 
entrant entre 8h et 9h entre l’échangeur des 
Longs Champs et la sortie du rond-point de 
Fougères. Les cars peuvent mettre jusqu’à 
15 minutes pour parcourir 1,2 kilomètres. 
Quelques ralentissements sont également 
marqués rue de Fougères. En fin de journée, 
dans le sens sortant, les cars avancent au pas 
rue de Fougères, au niveau de la zone d’activi-
té de Saint-Sulpice, sur une distance d’environ 
1,3 kilomètre, principalement entre 17h15 et 

7  Nous n’évoquerons pas les difficultés de circulation 
sur la rocade de Rennes car les cars n’y circulent pas. 
Ils y sont confrontés aux portes, aux entrées et sorties de  
Rennes.

18h. Il y a environ 120 cars par jour en entrée 
et sortie (avec à bord 2 500 personnes) dont 
40 en période de pointe (avec à bord 1  200 
à 1  300 personnes). Les lignes de cars qui 
passent par ces points constituent 18 % de la 
clientèle du réseau départemental.

Créer 500 m de voie réservée entre la 
Porte des Longs Champs et le rond-
point de Fougères ? Rechercher un 
nouvel itinéraire ?
Lors des échanges en atelier avec les acteurs, 8 
deux idées ont été proposées. La première est 
l’aménagement, dans le sens entrant, d’une 
voie réservée aux transports collectifs entre le 
rond-point de la Porte des Longs Champs et le 
rond-point de la route de Fougères. 
8  Ont participé aux atetiers, des élus et des techniciens 
du Conseil départemental, des techniciens de la DIR 
Ouest, des responsables de l’exploitation du réseau (Kéolis 
et Illevia), un élu et des techniciens de Rennes Métropole. 
Les deux ateliers ont été animés par le service transport 
du Département et l’Audiar.

FACILITER LA CIRCULATION DES CARS SUR LES GRANDES VOIES D’ACCÈS À RENNES
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Toutefois, il existe également un projet de 
Rennes Métropole d’aménagement d’une voie 
routière sur cette emprise pour offrir de la ca-
pacité supplémentaire à l’entrée de Rennes. 
La seconde idée concerne un nouvel itiné-
raire utilisant la route de Thorigné-Fouillard 
jusqu’au rond-point de Fougères et/ou le pôle 
d’échange de la ligne b du métro. Les cars sor-
tiraient de l’autoroute A84 en amont à la sortie 
Thorigné-Fouillard. Ils emprunteraient la D812 
et la route de Fougères. Des sections de cou-
loirs réservés aux TC seraient aménagés sur 
la D812 jusqu’au rond-point de Fougères ainsi 
que des couloirs TC alternés sur la route de 
Fougères pour faciliter l’accès au centre de 
Rennes et à la gare multimodale 9.

La route de Saint-Malo, le matin dans 
le sens entrant, le premier point dur est le 
passage de la Porte de Saint-Malo, princi-
palement entre 7h45 et 8h45. Les difficultés 
se font sentir très en amont, à partir du point 
d’échange entre la D137 et la D29, voire plus 
en amont entre le point d’échange de la Cha-
pelle-des-Fougeretz et la D29. Cinq minutes 
sont nécessaires pour parcourir ce tronçon 
pour certaines courses aux heures de pointe 
du matin. Deux autres points difficiles sont à 
noter à l’intérieur de la rocade, le rond-point 
de la Robiquette et le feu des Trois-Croix, 
entre 8h15 et 8h45. En fin de journée, les dif-
ficultés sont moins marquées et se situent à 
des lieux différents : à l’intérieur de la rocade, 

9  Cf. Compte-rendu de l’atelier de travail du 1er 
décembre 2015 « Faciliter la circulation des cars sur 
les voies d’accès à Rennes et aux entrées et sorties 
d’agglomération », Conseil Départemental 35 – Audiar 
avec la participation de Rennes Métropole, de la DIRO et 
d’exploitants du réseau interurbain.

rue de Saint-Malo (entre la rue de Verdun et 
le rond-point de Beauregard) et en extra ro-
cade, pour quelques courses, la traversée de 
Saint-Grégoire est difficile malgré les aména-
gements de couloirs bus alternés. Les lignes 
qui empruntent ces axes représentent 22 % de 
la clientèle du réseau départemental, 120 cars 
par jour en entrée et sortie (avec à bord environ 
3 000 personnes) dont 40 cars en période de 
pointe (avec à bord 1 400 à 1 500 personnes). 

Sortir les cars des bouchons : aménager 
un kilomètre de voie réservée sur la 
D29 ? Modifier les itinéraires ?
Deux idées ont été discutées lors de l’atelier. 
La première consiste à favoriser la circulation 
des autocars en provenance de Melesse en 
créant une voie de « shunt » au rond-point de 
Melesse et en aménageant une voie réservée 
aux transports collectifs sur la D29 dans le 
sens entrée de Rennes, jusqu’au rond-point de 
Montgermont. Les transports collectifs sont 
sortis de la circulation générale sur quelques 
kilomètres. Ils évitent les remontés de files sur 
la D82, les difficultés d’insertion sur le rond-
point et les bouchons sur la D29. La seconde 
idée, complémentaire de la première, consiste 
sur la suite du parcours à modifier l’itiné-
raire des cars en les faisant entrer et sortir 
de Rennes par la route de la Vizeule (Bd de 
la Robiquette). Des couloirs bus alternés sont 
aménagés. Les cars rejoignent ensuite le ly-
cée Victor et Hélène Basch en passant par le 
quartier Beauregard. Ils empruntent les cou-
loirs bus existants ou en projet et rejoignent 
le métro (Anatole France, ou Université ou 
Kennedy).
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Le faisceau Route de Redon – Route 
de Nantes
Route de Redon : le matin, le point dur est le 
secteur de la Janais, entre 8h15 et 8h45, dans 
le sens entrant. Les cars sont enfermés dans 
un flux de circulation dense et saccadé (deux 
lignes de feux sur la D837). Ils peuvent perdre 
5 à 6 minutes sur ce tronçon de 1,5 à 2 ki-
lomètres. En fin de journée, les principaux 
problèmes sont rue de Nantes, dans le sens 
sortant, sur 1 500 m environ entre les arrêts 
Mermoz et Le Guyader, entre 17h30 et 18h, 
voire 18h30. Environ 80 autocars entrent et 
sortent chaque jour par la porte de Bréquigny 
(1 350 personnes) dont 27 cars aux heures de 
pointe (650 personnes). 

Route de Nantes, le matin, les principales 
difficultés sur la RN137 se situent, entre 8h 
et 9h, à l’approche de la porte de Nantes, au 
niveau de l’aire du Hill, voire un peu en amont. 
Le trafic est compact et ralenti. Les cars sont 
embourbés dans ces difficultés qui se dé-
nouent parfois rapidement ou se transforment 
en longues minutes de « stop and go ». En fin 
de journée, entre 18h et 19h, les difficultés se 
concentrent dans la partie urbaine à l’intérieur 
de la rocade, rue de l’Alma et avenue Henri Fré-
ville en lien avec le trafic du centre commercial 
Alma. Le passage de la porte de Nantes se fait 
au ralenti mais sans blocage. Une quarantaine 
d’autocars entrent et sortent de Rennes chaque 
jour par la Porte de Nantes (650 personnes) ; 
une dizaine de cars en période de pointe (270 
personnes).
Ce faisceau Route de Redon et Route de 
Nantes représentent 17 % de la clientèle du 
réseau  Illenoo.

Une voie réservée sur la voie rapide 
N137 ? Un nouvel itinéraire par la D82 ?
La première piste explorée consiste à amé-
nager une voie réservée pour les transports 
collectifs sur la N137 dans le sens entrant 
entre Chartres-de-Bretagne et l’arrivée sur la 
rocade de Rennes. Cette option s’accompagne 
d’un ré-aménagement de l’échangeur de la 
Porte de Nantes, d’un couloir réservé aux TC 
jusqu’à la station de métro Fréville avec un 
aménagement dans le pôle d’échange Fréville 
d’un espace pour les cars. Sont également à 
envisager des parcs relais  dans le communes 
desservies par les lignes de cars afin d’inciter 
les automobilistes à utiliser le car (Poligné, 
Grand-Fougeray, Pont-Péan, Chartres-de-
Bretagne. 
Afin de réduire les coûts d’aménagement de la 
Porte de Nantes, il a été envisagé une sortie 
des TC en amont, avec un rabattement sur la 
station « Triangle ».
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La seconde piste vise à utiliser la D34 et la D82 
pour la circulation des transports collectifs en 
aménageant des facilités de circulation  : un 
couloir bus sur la D34 et la D82 dans le sens 
entrant en direction de Rennes, des facilités de 
traversée de plusieurs ronds-points et l’amé-
nagement de « parcs relais » en amont dans 
les communes de Poligné, Grand-Fougeray, 
Pont-Péan et Chartres-de-Bretagne ; ainsi que 
l’aménagement du parc relais de la station de 
métro Triangle pour permettre l’accueil des 
cars et bus 10.

10  Cf. Compte-rendu de l’atelier de travail du 1er 
décembre 2015 « Faciliter la circulation des cars sur 
les voies d’accès à Rennes et aux entrées et sorties 
d’agglomération », Conseil Départemental 35 – Audiar 
avec la participation de Rennes Métropole, de la DIRO et 
d’exploitants du réseau interurbain .

Ce chapitre a été rédigé à partir des entretiens 
réalisés auprès d’acteurs de la région rennaise 
concernés par les « nouveaux usages de la 
route » : Jean-Jacques Bernard (vice-pré-
sident aux transports et à la mobilité à Rennes 
Métropole), Gérard Lahellec (vice-président 
aux transports et à la mobilité à la Région Bre-
tagne), Frédéric Lechelon (directeur de la DiR 
Ouest), Christophe Martins (vice-président au 
Conseil départemental 35).

L’objet des entretiens avec les acteurs était de 
connaître leur vision sur l’idée d’expérimenter 
une voie réservée aux transports publics sur 
la RN137 (route de Nantes) à l’approche de 
Rennes afin d’offrir aux transports publics des 
facilités nouvelles d’accès à Rennes.
 
L’approche et l’entrée en matière ont été dif-
férentes selon les acteurs et leurs responsa-
bilités territoriales. Certains sont entrés dans 
le sujet en centrant leur propos sur l’amélio-
ration de la performance du transport collectif 
sur les voies d’accès à Rennes principalement 
aux heures les plus chargées du matin et de la 
fin de journée. D’autres ont pris un temps long 
pour replacer le sujet dans une vision globale 
prenant en compte la « spécificité du carrefour 
routier rennais dans l’accessibilité à l’ensemble 
du territoire breton ». C’est un point majeur sur 
lequel insiste Gérard Lahellec, vice-président 
à la Région Bretagne. Poser ce cadre et ap-
profondir la connaissance et les enjeux liés 
au trafic local et au transit (personnes et mar-
chandises) sur la rocade et les grandes voiries 
d’accès à Rennes sont le point de départ d’une 
réflexion commune pour préparer l’avenir. 

Demain, une expérimentation  
sur le Route de Nantes ?  
Quels objectifs ? Quel but ?
L’idée d’expérimenter de « nouveaux usages 
de la route » intéresse les acteurs. Néan-
moins, il ressort de ces interviews un besoin 
de clarifier l’objectif et la vision dans laquelle 
cette expérimentation prendrait place. S’agit-
il d’améliorer la performance des bus et des 
cars en les sortant des bouchons afin d’amé-
liorer leur régularité et leur l’attractivité avec 
un objectif plus global de transfert modal en 
leur faveur ? S’agit-il d’améliorer la fluidité du 
trafic sur le réseau existant en augmentant le 
nombre de personnes dans les différents vé-
hicules (cars, bus, voitures)  et en régulant 

les flux aux heures de pointe car de nouvelles 
infrastructures routières ne sont pas souhai-
tées ? S’agit-il, dans une approche globale et 
multimodale, de fluidifier le trafic sur les voies 
d’accès à Rennes et la rocade pour permettre 
à Rennes de « jouer son rôle de carrefour 
d’échange pour l’ensemble de la Bretagne » 
sans s’interdire de nouveaux investissements 
pour augmenter la capacité du réseau routier ?
 
Très clairement, le vice-président aux trans-
ports de la Région Bretagne se situe dans une 
vision plus globale d’amélioration du nœud 
routier rennais dans une perspective d’acces-
sibilité de l’ensemble du territoire breton. Il 
s’agit pour lui de mieux connaître les besoins 
en trafic local et de transit et « d’étudier toutes 
les solutions y compris celles de nouvelles in-
frastructures routières ». Christophe Martins, 
vice-président aux transports et à la mobilité 
au Département d’Ille-et-Vilaine plaide pour 
« des changements de comportement dans 
l’usage de la route ET si besoin la création 
de nouvelles infrastructures pour améliorer la 
circulation des flux économiques en Ille-et-Vi-
laine et en Bretagne ». Il a indiqué lors de notre 
échange la volonté du Département de rester 
présent sur les questions de mobilité et de ré-
fléchir à « un schéma routier et de mobilité à 
l’horizon 2030 ».

Pour Jean-Jacques Bernard, vice-président 
en charge des transports et de la mobilité 
à Rennes Métropole, l’idée s’inscrit dans la 
perspective du futur plan de déplacements ur-
bains qui vise à changer les comportements et 
les modes d’usage de la voiture pour accéder 
à Rennes avec un double objectif :
1. réduire les tensions aux périodes de pointe 

de trafic en jouant sur tous les leviers de la 
mutimodalité ; 

2. améliorer la qualité de l’air dans l’agglomé-
ration.

Frédéric Lechelon, directeur de la Direction 
des routes de l’ouest (DIRO) propose cette ex-
périmentation aux collectivités dans le cadre 
du Schéma directeur d’agglomération de ges-
tion de trafic des agglomérations de Rennes 
et de Nantes (SDAGT) afin de développer des 
solutions nouvelles de gestion du trafic sur le 
réseau national pour le fluidifier sachant que 
l’État n’envisage pas aujourd’hui « d’élargir le 
tuyau existant ». Le SDAGT vise à trouver des 

IRA-T-ON VERS UNE EXPÉRIMENTATION DE VOIES 
RÉSERVÉES POUR LES TC SUR DES VOIES RAPIDES 
D’ACCÈS À RENNES ? AVEC QUELLE(S) INTENTION(S) ? 
DANS QUEL CADRE ?
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solutions pour fluidifier la rocade et les pé-
nétrantes en lien avec elle. Dans ce cadre, un 
premier regard pourrait porter sur les facilités 
à accorder aux transports collectifs sur une 
pénétrante en mode expérimental.
À ce stade, un premier temps de clarification 
des objectifs et des visions à moyen et à long 
terme paraît souhaitable entre les différents 
acteurs.

Vers un usage de la bande d’arrêt 
d’urgence pour les transports 
collectifs ?
Rien n’est aujourd’hui décidé. L’idée consiste-
rait à donner une capacité supplémentaire en 
utilisant la bande d’arrêt d’urgence pour y faire 
circuler des bus et des cars. Il s’agit dans une 
première étape à conduire des études de fai-
sabilité et d’expérimenter. Quatre points sont à 
étudier dans le détail : l’itinéraire concerné sur 
la N137 à l’approche de Rennes, la structure 
de la bande d’arrêt d’urgence sur ce linéaire et 
les éventuelles renforts et reprises de voirie à 
réaliser pour faire circuler des bus et des cars ; 
les solutions à l’approche de la rocade et les 
possibilités de franchissement de la porte de 
Nantes ; le passage/rabattement sur le métro 
à Fréville. 

Une place ou non  
pour les covoitureurs ?
Là aussi, aujourd’hui rien n’est décidé. Pour 
les uns, il est préférable de rester centré sur 
la priorité à donner à la circulation des bus et 
des cars sur un espace réservé à l’approche 
de Rennes. Pour d’autres, à ce stade, le jeu 

est ouvert. Pour Jean-Jacques Bernard, il 
y a un besoin de connaissance « Il faut étu-
dier en détail les volumes de bus et de cars 
qui vont y circuler ». En fonction des résultats, 
des options peuvent être étudiées afin d’ouvrir 
l’expérimentation aux covoitureurs en ayant 
une estimation du potentiel de covoitureurs 
susceptibles d’utiliser cet espace réservé 
aux heures de pointe. Il faut également selon 
Jean-Jacques Bernard prendre en compte l’in-
tention politique. « Ce serait un signe fort pour 
le covoiturage à condition de pouvoir contrôler 
l’usage ». Selon lui, « l’expérimentation est 
aussi une base de connaissance des différents 
usages et d’apprentissage ».

Un projet partenarial 
État – Métropole – Région – 
Département
Les acteurs rencontrés ont tous pointé un fac-
teur de réussite, le partenariat à construire sur 
ce projet entre l’État, la Métropole, la Région et 
le Département. 
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Dossier réalisé avec les contributions 
du Département 35, de Rennes 
Métropole et de l’État (DIR Ouest).
La Région Bretagne a également livré 
son point de vue lors de notre entretien 
avec le vice-président en charge des 
transports et de la mobilité.


