
RD106 / RD113 - AMÉNAGEMENT DE VOIES RÉSERVÉES AUX 
TRANSPORTS EN COMMUN ET AU COVOITURAGE
Mérignac, Saint-Jean-d'Illac, Latresne, Camblanes-et-Meynac et Bouliac (33)

Client : DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE (CD33)

Calendrier : 2019 - 2021

Missions réalisées Informations clés

 Maîtrise  d'oeuvre  AVP,  PRO,  ACT,  VISA-EXE,  DET, 
AOR,

 Etudes environnementales et réglementaires,
 OPC et coordination réseaux concessionnaires,
 Élaboration du SDQ et du SDDD,
 Consultation et information usagers,

 8.5 km d'aménagement,
 Premières voies partagées étudiées en France sur les 

RD,
 Intégration des ciculations douces sur la RD106.

Description du projet

Le Département de la Gironde cherche à fluidifier la circulation sur des pénétrantes métropolitaines fortement saturées, 
en favorisant le report modal vers les transports en commun, le covoiturage et le vélo. 

Le programme d’aménagement consiste à implanter une voie supplémentaire réservée au covoiturage et aux transports 
en  commun  dans  chaque  sens  pour  chaque  RD,  ainsi  qu’une  piste  cyclable  pour  la  RD106,  en  prévoyant  les 
prédispositions pour des ouvrages de contrôles et d’informations connectées.

Caractéristiques de la mission

La MOE porte  sur  les sujets  géométrie  des voies  et  l’insertion  des  TC et  co-voiturage en section courante  et  au 
franchissement  des  carrefours.  En  plus  des  aménagements  routiers  classiques  (terrassements,  chaussées, 
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assainissement,  signalisation,  équipements  de  sécurité,  aménagements  paysagers),  le  MOE  doit  prévoir  des 
prédispositions pour les ouvrages de contrôles et d’informations connectées pour le respect de l’utilisation des voies de 
co-voiturage. 

Il est prévu dans les missions du MOE l’étude d’impact, le dossier de DUP et la mise en compatibilité du PLU.

Un ouvrage d’art de franchissement cyclable de la RD113 doit être réalisé, en passage inférieur ou supérieur.

Une réflexion est également engagée sur la signalisation de la voie réservée et les actions pour rendre attractif l’usage 
de la voie réservée au covoiturage.
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