
 

Le 11 avril 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LIGNE T4: UN PROJET PORTEUR D’AVENIR ! 

 

Notre engagement : 

Depuis plus de 20 ans le CPTC s’emploie à promouvoir le développement du transport 

collectif dans l’intérêt de ses usagers et de l’ensemble de nos concitoyens. 

Fidèle à cet engagement notre association soutient pleinement le projet T4 que présente 

aujourd’hui notre métropole. 

 

Un chantier à poursuivre : 

En effet, il est absolument indispensable de poursuivre le développement du réseau 

ASTUCE. 

Cela va dans le sens de l’histoire car nous sommes entrés dans un siècle nouveau : celui du 

développement durable ! 

L’aménagement des villes doit impérativement privilégier les mobilités les plus 

respectueuses de l’environnement, de la qualité de l’air, du cadre de vie et du vivre 

ensemble. 

 

Une attente forte : 

Notons que ces évolutions sont attendues par une part croissante d’habitants dont les 

pratiques de déplacement ont déjà considérablement changées. 

Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser les transports en commun surtout sur les axes 

aménagés en site propre (comme le tramway, les TEOR et partiellement les FAST). 

La nouvelle ligne T4 constitue un élément indispensable au bon équilibre du réseau dont il 

faut renforcer le maillage. 

 

La cohérence urbanisme / mobilité : 

De nouveaux quartiers sont en cours de réalisation (Flaubert, Bruyères) d’autres en cours 

de réhabilitation ou  de densification (Bonne Nouvelle, Chartreux) ces secteurs sont 



actuellement tenu à l’écart des lignes structurantes du réseau, il est donc indispensable de 

les desservir : comment pourrait-on envisager un éco quartier dépourvu de transport en 

commun ? 

Il faut souligner la pertinence de la synchronisation entre la construction de ces quartiers et 

l’aménagement du moyen de transport performant permettant de les desservir ! 

 

Des avantages multiples : 

En outre, un TCSP apporte beaucoup plus que de la mobilité, il permet un rééquilibrage des 

espaces, d’apaiser la circulation, d’embellir la ville, ainsi  Des boulevards seront 

avantageusement transformés, pacifiés voire humanisés… 

 

In memoriam : 

Pour celles et ceux qui douteraient encore de l’intérêt du T4, rappelons les débats houleux 

ayant précédés TEOR : des voix s’élevaient alors pour dénier l’utilité du projet ; aujourd’hui, 

dépassant toutes les prévisions de trafic, TEOR transporte plus de 60 000 voyageurs chaque 

jour, s’il n’existait pas Rouen serait chaque jour paralysé (un véhicule = 100 voitures) 

 

Aller plus loin :  

Dans l’intérêt de tous il faut poursuivre l’extension du réseau ASTUCE, dans ce cadre le 

CPTC souhaite élever encore l’ambition du projet T4 en le prolongeant tant au nord, vers le 

CHRU qu’au sud vers le Technopole. 

 

Pour le bureau, le président 
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