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UNE VOIE EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉE AUX TRANSPORTS
EN COMMUN

Une VRTC, c’est quoi ?

Aménagée à titre expérimental sur l’autoroute A11,
entre les échangeurs Gachet (n°24) et La Chapelle-sur-Erdre
(n°25), dans le sens Paris vers Nantes, elle a pour objectif
de faciliter les déplacements quotidiens dans cette zone,
durant la période de travaux.
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Sécurité renforcée

Un gain de temps
en toute sécurité
Conçue par VINCI Autoroutes en partenariat avec Nantes Métropole et la SEMITAN,
ce nouveau service, sous expérimentation, vise à garantir le temps de parcours de la ligne de bus
E5 Carquefou - Fac de Droit.
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Dans le cadre de l’aménagement de la Porte de Gesvres,
une voie réservée aux transports en commun, communément appelée VRTC, a été créée. Cette réalisation
a nécessité un aménagement spécifique de la bande
d’arrêt d’urgence. Cette voie est exclusivement réservée
à la circulation des bus et cars réguliers, elle constitue
une solution alternative à la voiture, le temps des travaux,
pour les trajets domicile-travail.

USAGERS DE L’AUTOROUTE A11,
TOUS ACTEURS ET RESPONSABLES
DE L’AUTOROUTE.

La bonne conduite à tenir
Un aménagement exclusivement
réservé aux transports en commun.
Les bus et cars réguliers sont autorisés
à circuler sur les voies de circulation
en l’absence de congestion.

Une voie qui conserve
ses fonctionnalités d’urgence.
Seuls les véhicules de secours et de
la police, les véhicules d’exploitation VINCI
Autoroutes et les véhicules en détresse
peuvent l’emprunter en cas d’urgence.

Une signalisation spécifique à respecter
pour la sécurité de tous.
La vitesse est limitée à 30 km/h sur la VRTC.
En fin de voie, les chauffeurs cèdent
le passage aux autres véhicules.
En cas d’intervention d’urgence, la circulation
sur la voie doit être libérée.
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