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Transports. Mais à moyen terme,
si on veut favoriser le covoitura-
ge, c’est un problème qu’il va fal-
loir résoudre. » L’objectif est de
fluidifier la circulation pour les
véhicules qui transportent des
passagers entre les aéroports pari-
siens et la capitale. Toujours se-
lon le secrétariat aux Transports,
les 700 taxis et les 75 bus qui
circulent sur les deux autoroutes
chaque heure devraient gagner
entre 5 minutes et 8 minutes.

8 M€ consacrés
à ces aménagements
En 2009, une expérimentation
avait été menée sur l’A 1. Le test
avait notamment révélé des diffi-
cultés pour entrer sur le périphé-
rique. Pour y remédier, le disposi-
tif prévoit d’interdire la circula-
tion sur la voie de droite du péri-
phérique extérieur aux abords de
la porte de la Chapelle, au nord
de Paris. En cas d’infraction, les
automobilistes risquent cette fois
une amende de 35 €. Ce projet
s’inscrit dans un vaste plan
d'aménagement de voies dédiées
sur l’ensemble de l'Ile-de-France.
Un programme de travaux, cofi-
nancés par l’Etat et la région esti-
mé à 65 M € (dont 5 M € déjà
utilisés pour l’A 1 et 3 M € pour
l’A 6a) et qui court jusqu’en 2020.
Ainsi, des études sont en cours
pour l’installation de voies dé-
diées sur l’A 3, l’A 10 et l’A 12.
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système de vidéosurveillance
s’assurera que chacun respecte
bien sa voie. En cas d’infraction,
le contrevenant encourt une
amende de 135 €. Pour le mo-
ment, il n’est pas prévu d’étendre
l’utilisation de ces espaces réser-
vés aux véhicules électriques ou à
ceux pratiquant le covoiturage.
« Aujourd’hui, on ne peut pas

distinguer les uns des autres, jus-
tifie le secrétariat d’Etat aux

entre 7 heures et 10 heures, uni-
quement les jours de la semaine.
La mise en service de ces voies

aura lieu la dernière semaine
d’avril sur l’A 1 et fin mai sur
l’A 6a. Leur activation sera signa-
lée par des panneaux lumineux
installés sur le bord de la route et
par un portique indiquant soit
une croix rouge soit une flèche
verte. Et pas question pour les
automobilistes de les ignorer. Un

voie de gauche sera exclusive-
ment réservée aux taxis et aux
bus aux heures de pointe du ma-
tin. Soit entre 6 h 30 et 10 heures,
sauf les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires. Sur l’au-
toroute A 6a, dans le sens provin-
ce-Paris, c’est la voie de droite
cette fois qui sera concernée, sur
les 3 km avant d’arriver à la porte
d’Orléans, au sud de Paris. Elle
sera réservée aux taxis et aux bus

GROS CHANGEMENT pour les
automobilistes empruntant les
autoroutes A 1 et A 6a. Au prin-
temps, les taxis et les bus dispose-
ront de leur propre voie de circu-
lation. L’annonce doit être faite
ce matin par Alain Vidalies, le
secrétaire d'Etat aux Transports.
Concrètement, sur l’A 1, en direc-
tion de Paris, sur les 5 km entre le
barreau de liaison A 1/A 86 et le
viaduc de franchissement de l’A 1
par l’A 86, au niveau du Stade de
France (Seine-Saint-Denis), la
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Desvoies réservéespour les taxis
et lesbusbientôt sur l’A1et l’A6

En 2009, une expérimentationmenée
avec les taxis avait déjà été organisée
sur l’A 1. (LP/Gireg Aubert.)
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