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• Fort développement économique de la commune de Mérignac
– Aéroport
– Nombreuses entreprises de l’aéronautique  (Dassault, Thalès)...
– … qui s’agrandissent

                        → et avec, le nombre dé véhicules qui augmente
• Création d’une nouvelle voie pour remplacer l’ancienne « récupérée » par Dassault

– Présence de congestion sur l’ancienne voie et a fortiori sur la nouvelle aux heures de pointe

• Demande d’expérimentation d'une signalisation permettant aux véhicules 
pratiquant le co-voiturage d'utiliser le couloir bus
– Accordée le 6 janvier 2017

                            → Première voie de covoiturage en France, arrêté 
d’expérimentation du JORD n°12 du 14/01/2017

Le contexte
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• Offrir un gain de temps aux 
personnes pratiquant le covoiturage, 
notamment aux salariés des 
grandes entreprises de proximité

• Proposer une offre complémentaire 
– Un bus circule actuellement 

• liane n°11
• fréquence en moyenne de 15 min

– Voie bus également ouverte aux vélos
– Voie verte en parallèle

Les objectifs



JTD RST 2017
4

Le territoire de l’expérimentation

Direction

Cap Ferret

Direction 
Lacanau
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• A proximité (500 mètres) de l’aéroport de Mérignac, au sein du pôle aéronautique de Bordeaux et 
des entreprises Thalès, Safran/Hérakles, Dassault aviation et Airbus Defense and space
– l’arrivée des 23 nouveaux collaborateurs chez Thalès annoncée

• Construction (fin 2016) d’une nouvelle voie de circulation (2x2 voies de circulation dont 1 couloir 
bus dans les 2 sens) pour desservir cette zone d’activité (plus de 6000  emplois)
– Cette voie dessert les pôles économiques de Mérignac (ZI du Phare, Parc d’activités de Vert 

Castel)

•  Forte congestion quotidienne aux heures de pointe constatées avant création nouvelle voie
– Trafic de 15 000 veh/jour dans les 2 sens
– Noeud de connexion entre l’agglomération bordelaise, Martignas-sur-Jalle et le nord bassin

→ Objectif : améliorer la fluidité du trafic et inciter à la pratique du co-voiturage et des 
modes alternatifs à l’autosolisme.

Contenu : expérimenter une signalisation permettant aux véhicules pratiquant le 
covoiturage d’utiliser le couloir bus.

Le territoire de l’expérimentation
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• Section d’environ 1200m ponctuée par des giratoires (tronçons de voie de 
700m, 200m et 300m).

• Section limitée à 50km/h (90km/h de part et d’autre de la section).

• Biseau de création de voie réservée en sortie de chaque giratoire.

• Biseau de fin de voie réservée ~40m avant chaque giratoire.

• Marquage au sol : 
– BUS + picto vélo+symbole covoiturage à chaque extrémité de la section.

– BUS + picto vélo après chaque carrefour ou intersection.

• Panneaux :
– Panneaux d’information à chaque extrémité « Couloir bus ouvert au covoiturage »

– Bus+ vélo + pannonceau « covoiturage autorisé » à chaque extrémité.

– Bus+ vélo + pannonceau « 2+ » en répétition le long de la section

Caractéristiques de la voie et 
signalisation en place
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Caractéristiques de la voie et 
signalisation en place

• Article du journal Sud-Ouest du 3 
septembre 2016 pour informer du 
projet en réflexion aux usagers
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Caractéristiques de la voie et 
signalisation en place
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Caractéristiques de la voie et 
signalisation en place
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Caractéristiques de la voie et 
signalisation en place
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• Le président de Bordeaux Métropole chargé de l’exécution de l’arrêté 
d’expérimentation

• Les usagers au quotidien

• Le Cerema = en cours de rédaction d’une convention avec Bordeaux 
Métropole pour : 
– Participer à l’évaluation de cette expérimentation sur le plan notamment de la sécurité

– Mesure et analyse de l’accidentalité liée à ce dispositif.

– Compréhension et lisibilité par l’ensemble des usagers du dispositif expérimental de 
signalisation implanté

• Questionnaire à destination des usagers de la voie (VR ou voie classique / seul ou 
2+ / chauffeur de bus, VL, cycliste) et des salariés des entreprises à proximité

Les acteurs de l’expérimentation
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Les acteurs de l’expérimentation

• Article du journal Sud-Ouest du 3 
septembre 2016 pour informer du 
projet en réflexion aux usagers

• Diffusion par les autres médias : 
radio, télévision
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• Mesurer le nombre de véhicules (VL, PL, bus, Vélos).
• Déterminer le nombre d’occupants dans les véhicules (capteurs développés 

type Xerox trop coûteux)
• Suivi de l’accidentalité sur la voie (nombre, type de véhicule impliqués, 

conditions de réalisation…).
• Déterminer la compréhension et la lisibilité du dispositif auprès des différents 

usagers (enquête directe, questionnaire à destination des salariés des 
entreprises…).

• En 3 phases : immédiate, 1 an après MES, fin d’expérimentation (3 ans)

L’évaluation de l’expérimentation
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•

Les premiers constats 
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•

Les premiers constats 
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• L’enquête réalisée par la société API a donné comme résultats :
– Heure de pointe, une dizaine de voiture utilisent la voie
– Le soir, plus d’utilisateurs, près de 30 vh/h
– Beaucoup de personnes utilisent la voie en étant seul à bord, et aussi 

des 2 roues motorisées
• A noter dans la circulation générale beaucoup de VL avec plus de 2 

personnes

Les premiers constats 
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• Bordeaux Métropole développe les offres et notamment 
les nouveaux services à la mobilité en complémentarité 
de l’offre TC existante
– Réalisation de places de parking privilégiées au co-voitureurs 

(et ceux utilisant l'application Boogie) sur les P+R
– Expérimentation de bretelles d’accès à la Rocade de Bordeaux 

réservées aux les co-voitureurs
– D’autres voies ouvertes aux co-voitureurs ? → des projets sont 

en étude pour développer ce type de voies offertes au public 
sur des secteurs aussi congestionnés

Perspectives
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