UNE SIGNALISATION LUMINEUSE
POUR ACTIVER LA VOIE DéDIéE
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Concrètement...
La voie dédiée aux bus et aux taxis est implantée :
• sur 3 km en amont de la porte d’Orléans,

TAXI

La voie dédiée est réservée à la circulation des bus
et des taxis quand les panneaux de signalisation sont
allumés.

• dans le sens province > Paris.

Elle fonctionne :
• à partir du printemps 2015,
• les jours ouvrés,
• entre 07 h 00 et 10 h 00,

BUS

BUS

• grâce à une signalisation lumineusE.

TAXI

Des panneaux d’information alertent les usagers quand
ils arrivent dans la zone où est implantée la voie dédiée.

En cas d’infraction
En cas d’infraction à la signalisation indiquant que la
voie dédiée est réservée à la circulation des bus et des
taxis, l’amende est de 135 €.
Des dispositifs pour le contrôle automatique du respect
de la signalisation sont mis en œuvre.

Contact :
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• en voie de droite,

SENS PROVINCE > PARIS

Une voie dédiée
aux bus et aux taxis
sur l’autoroute A6a
à partir du printemps 2015

a6a.voiedediee.dirif@developpement-durable.gouv.fr

Plus d’informations sur :

www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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Fin de la voie dédiée

DES TEMPS de DéPLACEMENT
MOINS LONGS ET PLUS
RéGULIERS Pour les bus
et les taxis
À partir du printemps 2015, les bus et taxis
pourront emprunter une voie dédiée dans le
sens Province > Paris de l’autoroute A6a, pendant les heures de pointe du matin.
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Aujourd’hui, tous les matins en semaine, plus de 30 bus
de lignes régulières empruntent chaque heure l’autoroute A6a pour rejoindre la porte d’Orléans. 200 taxis
circulent également chaque heure dans ce même sens.

CACHAN

QUI PEUT CIRCULER
SUR LA VOIE DéDIéE ?
VILLEJUIF

Cette voie dédiée est implantée en voie de droite sur
3 km avant la Porte d’Orléans.
Avec la voie dédiée, les passagers des bus et des taxis
auront un temps de transport moins long et plus régulier
d’un jour à l’autre.

Début de la
voie dédiée

• Ligne RATP 216
MIN de Rungis > Denfert Rochereau,
BUS

Globalement, les temps de parcours changeront
peu pour les usagers autres que les bus et les taxis,
même si les bouchons pourraient se situer plus au Sud
qu’actuellement dans la section entre Wissous et la
Porte d’Orléans.

• Ligne RATP 283
Orly > Denfert Rochereau,
• Ligne RATP 299 Morangis > Porte d’Orléans,
• Ligne DM 151 Arpajon > Porte d’Orléans,
• Ligne
Sainte-Geneviève-des-Bois > Denfert Rochereau,
• Ligne

Angerville > Denfert Rochereau,

• Ligne

Mereville > Denfert Rochereau,

• Service de transport des personnes à mobilité
réduite
,
• Lignes de bus régulières des compagnies
aériennes.
Rendez-vous sur www.vianavigo.fr
pour plus d’informations sur ces lignes de bus.
équipés d’un signal lumineux « TAXI »
TAXIS

