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Au printemps 2009, le CPTC et la FNAUT Haute Normandie publiaient un dossier intitulé 
« Pour une mobilité et un urbanisme soutenables », présentant les analyses et les propositions  
de nos associations en vue de la révision du PDU de l’agglomération rouennaise. 
 
Depuis la rédaction de cette note, entreprise en 2008, de nombreux événements sont intervenus, 
tant aux échelles locales que globales, qui appellent une actualisation de nos propositions.     
Au plan local, la donne a changé avec la constitution de la CREA : le PTU s’est sensiblement élargi 
en intégrant l’agglomération elbeuvienne et, plus à l’ouest, des territoires de caractère plus rural. 
Nos propositions antérieures ne portaient que sur les 45 communes de l’ancienne Communauté. 
Nous avons dû étendre notre réflexion à ces nouveaux espaces (cf dossiers spécifiques joints). 
 
Au plan mondial, la crise financière et économique a frappé. L’avenir s’est globalement assombri. 
La faisabilité de nos grands projets d’infrastructures s’en trouve très sensiblement fragilisée, 
tout au moins à court terme : il ne sera très probablement pas possible de financer à la fois, 
au cours de la prochaine décennie, l’aménagement de plusieurs nouvelles lignes de TCSP, 
la construction de nouvelle gare d’agglomération, la création du tram train Barentin - Elbeuf, 
et le percement de nouvelles voies autoroutières. Il faudra choisir... 
 
Nous souhaiterions que ces choix soient inspirés par une approche de développement durable, 
dans la pleine acceptation des trois dimensions du concept : économique, écologique et sociale. 
Il faudra certes prendre en considération les exigences du développement économique local, 
et donc agir prioritairement en faveur du désenclavement ferroviaire de notre agglomération. 
Et, pour cela, renoncer à certains projets routiers d’hier, que la crise énergétique rendra obsolètes. 
 
Mais il faudra aussi agir pour réduire les inégalités sociales qui, en matière de droit à la mobilité, 
risquent de s’aggraver avec l’augmentation du prix des carburants. D’où l’urgence d’investir 
dans le développement des transports collectifs, et d’aider ainsi les foyers les plus modestes.        
Il faudra enfin affronter les défis écologiques liés à nos politiques d’urbanisme et de mobilité :  
réduire nos émissions de gaz à effet de serre, préserver les ressources et les espaces naturels…. 
 
Dans la période très incertaine que nous traversons, l’exercice s’annonce relativement difficile. 
D’où notre préférence pour une stratégie consistant à privilégier des actions plutôt modestes, 
et financièrement accessibles (du BHNS, pas de tram), mais néanmoins porteuses de progrès. 
Nous souhaiterions notamment insister sur l’intérêt de prendre pleinement en considération 
nos suggestions relatives au partage de l’espace public et à l’évolution de la structure urbaine, 
qui, sans se montrer très coûteuses, pourraient s’avérer particulièrement fructueuses. 
 

Comité Pour les Transports en Commun dans l’agglomération rouennaise 
 

Contribution écrite 
à la révision du PDU rouennais. 
 
Note d’actualisation élaborée le 18 Mai 2011, relative au dossier  
Pour une mobilité et un urbanisme soutenables  publié en Juin 2009. 
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Nous allons maintenant, tout au long des pages qui suivent, reprendre, chapitre par chapitre, 
la deuxième partie de notre dossier « Pour une mobilité et un urbanisme soutenable …», 
celle consacrée à la présentation de nos propositions, en y apportant bien évidemment tous 
les éléments d’actualisation nécessaires.  
 
 
Chapitre 1 : Développer les infrastructures de transports collectifs 
 
Nous proposions en 2009 d’engager un programme ambitieux de nouvelles infrastructures, 
comprenant plusieurs extensions du réseau de TCSP : métro, TEOR et divers autres BHNS. 
Nous suggérions également, dans la perspective de la mise en service de la nouvelle gare, 
d’engager des travaux de modernisation des infrastructures ferroviaires d’intérêt régional, 
susceptibles de permettre le développement des dessertes périurbaines, de Barentin à Elbeuf. 
Nous demandions enfin l’aménagement de nouveaux pôles d’échanges, visant à mieux coordonner 
les réseaux entre eux et à stimuler les pratiques intermodales.    
 
La conjoncture économique étant devenue défavorable, il semble qu’il ne sera hélas possible, 
au cours de la prochaine décennie, ni de créer le tram train, ni d’étendre le réseau de tramway. 
Nos propositions antérieures demandent donc à être revues à la baisse.  
 
Il faudra en revanche absolument poursuivre le projet de nouvelle gare d’agglomération. 
Même si la maîtrise d’ouvrage de ce projet relève des prérogatives d’autres Collectivités, 
l’implication de la CREA dans cette démarche sera incontournable, au moins en ce qui concerne 
les opérations collatérales d’urbanisme et la desserte du site par les transports en commun. 
 
Il faudra cependant parvenir simultanément à développer le réseau de transports collectifs, 
afin d’en renforcer l’attractivité, et donc la fréquentation, mais aussi et surtout d’en accroître 
la capacité de sorte à pouvoir absorber le très probable transfert modal que ne manqueront pas 
d’induire les crises énergétiques et sociales qui se profilent. 
 
Pour se donner les moyens d’atteindre de tels objectifs dans le contexte économique actuel, 
la raison appelle à réorienter nos projets de transports collectifs urbains vers des technologies 
dont le coût d’aménagement soit modéré et abordable. Et donc à privilégier le mode BHNS. 
 
Plusieurs lignes de BHNS devront être aménagées, en commençant par l’axe nord-sud (ligne 7), 
puis la radiale du Plateau Est et, en fin de décennie, les lignes appelées à irriguer l’écoquartier 
du Pont Flaubert : un nouvelle ligne nord-sud tracée par l’avenue Jean Rondeaux, mais aussi 
un nouvel axe est-ouest reliant la nouvelle gare à l’écoquartier (via le Boulevard d’Orléans), 
qui pourrait ensuite rejoindre le pôle d’échanges du Mont Riboudet, voire Mont Saint Aignan.  
 
Il faudra en outre consolider le réseau principal de bus au moyen de nouveaux équipements : 
couloirs supplémentaires, priorités aux carrefours, stations de qualité, supports d’information. 
Les axes les plus fréquentés, notamment ceux empruntés par les actuelles lignes 4 et 10, 
vers Mont Saint Aignan et Saint Etienne du Rouvray, devront être traités prioritairement. 
 
Il s’agira enfin de développer, avec davantage de détermination que par le passé, 
l’aménagement de nouveaux pôles d’échanges, en commençant par en équiper les extrémités 
du futur axe nord-sud, aux Rouges Terres et au Zénith. Sur ce thème, nous maintiendrons, 
sans les édulcorer, les propositions formulées dans notre précédente étude. 
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Chapitre 2 : Renforcer l’offre de transports collectifs 
 
 
En ce qui concerne ce chapitre, nous entendons confirmer les propositions formulées en 2009, 
sauf celles relatives à l’élargissement du PTU, obsolètes depuis la constitution de la CREA. 
L’intégration complète des réseaux rouennais et elbeuvien devra devenir une évidence. 
 
Tant en matière écologique que sociale, l’objectif consiste à engager une sensible progression 
de l’usage des transports collectifs, autour d’une offre de service nettement plus attractive : 
pouvoir se déplacer en train, en métro ou en bus, c’est certes polluer moins, mais c’est aussi, 
surtout pour un foyer modeste, dépenser beaucoup moins pour se déplacer au quotidien, 
et améliorer ainsi significativement son niveau de vie. En matière de mobilité des personnes, 
les solutions les plus écologiques sont en effet toujours aussi les plus sociales.  
 
La stratégie que nous préconisons consisterait à renforcer les fréquences et les amplitudes 
sur un nombre limité de lignes structurantes (le métro, TEOR et quelques lignes fortes de bus), 
de sorte à constituer un réseau plus efficace, plus attractif, et donc plus fréquenté. 
 
Les quelques axes prioritaires sur lesquels devraient principalement se concentrer les efforts, 
autour d’un niveau de fréquence compris entre 5 et 10 minutes, seraient : 
- les deux lignes du métro ; 
- les trois lignes TEOR ( T1 T2 T3) ; 
- la ligne 4, entre le centre de Rouen et Mont Saint Aignan ; 
- la branche nord de la ligne 5, entre le centre de Rouen et les Sapins ; 
- le futur BHNS nord-sud (ligne 7), entre Bois Guillaume et le Madrillet ; 
- le futur BHNS devant desservir le Plateau Est, sur la base de l’actuelle ligne 21 ;    
- la ligne structurante sud-est (10), entre Rouen, Sotteville et Saint Etienne du Rouvray. 
 
Quelques autres lignes assez importantes, mais de deuxième niveau (6, 16, transversales…), 
ainsi que la principale ligne du réseau elbeuvien (ligne A), seraient elles aussi renforcées 
autour d’un niveau de service compris entre 10 et 15 minutes. 
 
La structure de l’offre devrait s’adapter aux évolutions sociétales, en devenant plus attractive 
sur les créneaux ne relevant pas des déplacements domicile – travail ou domicile – études : 
les heures creuses des jours ouvrables, la soirée, le week-end, les vacances scolaires.  
 
Il faudrait en outre, tant pour le confort des usagers qu’en prévision de la crise énergétique, 
que la capacité du réseau soit nettement renforcée. Si, avec la commande de nouvelles rames,  
le principe en est aujourd’hui acquis pour le métro, il resterait à appliquer la même logique 
aux lignes structurantes d’autobus, en les équipant progressivement de véhicules articulés. 
D’où la nécessité d’infléchir en ce sens les programmes d’acquisition de matériel roulant. 
 
Des incitations à l’usage des transports publics devraient en outre s’affirmer autour : 
- d’un accompagnement accru des démarches PDE ; 
- du développement de l’information ( Centrale de Mobilité ) ; 
- de la création d’une offre tarifaire familiale pour les déplacements de loisirs ; 
- d’un renforcement de l’offre en période de loisirs (soirée, vacances, week-end) ; 
- d’une meilleure adéquation de l’offre à l’évolution des besoins ( Bureau des Temps ) ; 
- du développement des équipements permettant un usage combiné du vélo et des TCSP.     
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Chapitre 3 : Mieux partager l’espace public 
 
Certes la conjoncture économique compromet la faisabilité à court terme de projets lourds. 
Rien ne s’oppose en revanche à une conduite progressive de travaux légers et sectoriels, 
visant à infléchir les pratiques de déplacement en redistribuant l’espace public urbain. 
 
Nous confirmons donc, en la matière, nos précédentes propositions, consistant à : 
- réduire l’offre de stationnement en centre-ville ; 
- développer corrélativement le stationnement périphérique et l’intermodalité ; 
- promouvoir les usages rationnels de l’automobile (covoiturage, autopartage, etc…). 
- redistribuer l’espace public au profit des transports en commun, des modes doux, 

et des espaces de convivialité. 
 
Nous insistons sur le fait que le poids de l’automobile est actuellement excessif à Rouen, 
tant sur le plan de la circulation, avec de véritables « routes urbaines » qui lacèrent la ville, 
qu’en ce qui concerne l’offre de stationnement, pléthorique, qui enlaidit le paysage (les quais) 
dégrade la qualité de vie des rouennais (beaucoup de parkings, mais très peu d’espaces verts), 
et surtout affaiblit considérablement l’équilibre économique du réseau de transports publics. 
 
Nous proposons que des mesures soient prises afin d’apaiser la circulation : 
- en multipliant les aires protégées (zones 30, ZTL, plateaux piétonniers) ; 
- en rétrécissant les chaussées qui exercent un effet de coupure sur le tissu urbain : 

boulevards, avenue de Bretagne, cours Clémenceau, avenue du 11 Novembre... 
 
Sur chacune de ces grandes artères, une redistribution de l’espace serait souhaitable, permettant 
à chaque mode de trouver sa juste place. En ne conservant qu’une file de circulation par sens, 
il serait possible d’aménager un site propre bus, des voies cyclables et de larges trottoirs, 
propices au développement d’activités relevant tout à la fois du développement économique 
et de la progression du « vivre ensemble » : commerces, cafés, restaurants, etc…    
 
Nous demandons en outre que chaque nouveau développement de l’offre de transports publics 
(renforcement du métro et de TEOR, mise en service du BHNS nord-sud …) s’accompagne 
d’une sensible réduction des capacités de stationnement en centre-ville et, en compensation, 
d’une mise à la disposition des automobilistes de nouveaux parkings relais périphériques, 
au contact immédiat des lignes de TCSP. 
 
Chaque usager des transports en commun étant structurellement un piéton, nous insisterons 
enfin sur la nécessité d’améliorer le confort, la convivialité et la sécurité des cheminements. 
D’abord en protégeant efficacement les trottoirs des pratiques intrusives des automobilistes. 
Ensuite en configurant les carrefours de sorte à faciliter en priorité la progression des piétons. 
Enfin en aménageant entre les pôles urbains des mails dédiés aux modes doux de déplacement, 
dont une « voie verte » assurant la jonction entre les plateaux piétonniers des deux rives. 
 
Nous ne saurions enfin occulter, dans le cadre de ce propos relatif au partage de l’espace public, 
la problématique de la « reconquête » des quais rive gauche, pour laquelle nous réitérons 
notre proposition de 2009 (page 70 de notre dossier), consistant à réduire la capacité viaire 
à deux voies (une par sens), concentrées sur l’actuelle chaussée sud, à réduire le stationnement 
de surface à une seule file, et à aménager sur la largeur restante, élargie en encorbellement, 
un espace public mêlant jardins, terrasses, cafés, un kiosque à musique, des jeux d’enfants... 
Bref, un lieu de vie emblématique, en cohérence avec une nouvelle logique urbaine.          
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Chapitre 4 : Agir sur la structure urbaine 
 
Nous confirmons, sur ce thème, nos suggestions antérieures :  
- la nécessité de densifier l’agglomération et d’endiguer l’étalement urbain ; 
- la nécessité de développer un urbanisme de proximité, fondé sur le principe 
      de mixité fonctionnelle des quartiers (le modèle de « ville aux courtes distances ») ; 
- la nécessité de renforcer la cohérence entre les politiques d’urbanisme et de transports. 
 
En matière de densification, la priorité consisterait ainsi à développer un habitat de qualité 
dans certains secteurs relativement proches du centre-ville : faubourgs, et proches banlieues, 
dans lesquelles subsistent quelques « dents creuses » ou se dégradent des friches industrielles. 
Cette offre attractive de logement aurait pour objectif de constituer une alternative crédible 
à la périurbanisation, dont les conséquences sont écologiquement et socialement désastreuses.       
 
Relever ce défi est fondamental, certes pour la planète et le bien-être des générations futures, 
mais aussi à bien plus court terme pour la viabilité économique de nos services de mobilité : 
la densité urbaine est un facteur essentiel de l’équilibre économique d’un réseau de transports,  
et donc de la faisabilité de son développement. Dans un tissu urbain insuffisamment dense, 
il est n’est pas économiquement possible de déployer des dessertes fréquentes et attractives : 
l’usage des transports collectifs reste alors marginal, et n’a pas les moyens de progresser… 
 
En matière de proximité, la perspective croissante d’une crise énergétique grave et susceptible 
d’affecter la mobilité d’une frange importante de la population, qui n’aurait plus les moyens 
de faire circuler une automobile, rend plus nécessaire aujourd’hui qu’hier la nécessité 
d’équiper chaque quartier d’une gamme complète de commerces et de services de proximité. 
Il s’agit de rendre possible et supportable la vie sans voiture, même à distance du centre-ville.  
D’où la double nécessité : 
- dans un premier temps, de recenser, quartier par quartier, les carences existantes ; 
- dans un second temps, de programmer la mise en place des équipements nécessaires. 
 
Remarquons que, dans notre dossier de 2009, l’urbanisme de proximité était mis en valeur  
pour ses qualités écologiques et au regard de son impact positif sur la qualité de vie des citadins : 
il s’agissait de bien vivre, sans voiture, dans une ville dense mais verte, bâtie à échelle humaine. 
Depuis, le contexte a évolué, assez défavorablement : il ne s’agit plus simplement aujourd’hui  
de tendre, de manière quasiment militante, vers une mobilité et un urbanisme durables choisis, 
mais d’affronter de manière rationnelle des contraintes économiques et énergétiques subies. 
Ce qui pouvait hier passer pour un luxe écologique devient maintenant une exigence sociale. 
Nous insistons donc sur la nécessité d’inscrire au PDU les actions nécessaires au développement  
de ce nouvel « urbanisme de proximité », à commencer par le recensement des besoins.      
 
En matière de cohérence entre urbanisme et transports, rappelons deux exigences : 
- celle de densifier la ville là où il y a du réseau (exemple : Mont Riboudet) ; 
- celle d’étendre le réseau là où l’urbanisation se développe (exemple : plateaux nord).   
 
Afin d’infléchir les pratiques modales vers un usage accru des transports en commun, il faudra 
absolument concentrer les nouveaux développements urbains autour des lignes structurantes. 
Des démarches de type « Contrat d’axe » devront être engagées autour des projets de BHNS 
appelés à se développer suivant des tracés desservant des secteurs actuellement trop distendus 
pour rendre économiquement viable l’exploitation de ces infrastructures (Chartreux, Plateau Est).     
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Chapitre 5 : Aménager des quartiers durables 
 
Nous confirmons notre vive adhésion aux principes qui sous-tendent le concept d’écoquartier, 
et notre souhait de voir cette forme urbaine se développer largement dans notre agglomération, 
certes sur le site des abords du Pont Flaubert, mais également sur d’autres sites, notamment 
dans les quartiers ouest ou aux portes de l’agglomération : il serait en effet désormais 
souhaitable que toutes les nouvelles extensions urbaines se développent selon ce modèle. 
 
Modèle qui ne saurait se réduire à la seule dimension de la performance énergétique du bâti, 
mais qui devrait absolument intégrer toutes les autres dimensions de l’urbanisme durable, 
au premier rang desquelles la conversion écologique de la mobilité des citadins. 
 
D’où la nécessité de se fixer pour objectifs : 
- de réduire fortement l’utilisation de l’automobile ; 
- de promouvoir l’usage des transports collectifs et la pratique des mobilités actives. 
 
Et corrélativement d’inscrire au cahier des charges : 
- une gestion de l’espace dessinant de vastes îlots sans voitures ; 
- un contingentement du stationnement autour de normes très basses ; 
- un report du stationnement, en ouvrage, vers la périphérie du quartier ; 
- une offre attractive de stationnement cyclable devant chaque logement ; 
- une excellente desserte du quartier par les transports en commun (TCSP) ; 
- un réseau efficace de voies piétonnes et cyclables permettant tout à la fois  

de circuler à l’intérieur du quartier et d’accéder aux quartiers voisins. 
 
Mais aussi, pour faciliter l’adoption de pratiques individuelles plus durables : 
- la présence au cœur du quartier de commerces et de services de proximité ; 
- une structuration cohérente du quartier permettant d’encourager le transfert modal,  

en regroupant les commerces autour d’une place centrale, bien desservie par les TCSP,  
et très aisément et rapidement accessible à pied ou à vélo depuis tous les îlots résidentiels ;  

- la mise à la disposition des habitants d’un service d’autopartage, permettant de disposer 
d’un véhicule pour des besoins occasionnels, et corrélativement de « vivre sans voiture » 
le reste du temps, et de se déplacer ainsi au quotidien de manière écologique. 

 
 
 
Chapitre 6 : Faire évoluer le transport des marchandises 
   
Nous souhaiterions réaffirmer la nécessité absolue, et désormais de plus en plus urgente, 
d’impulser un report modal massif du fret industriel et des préacheminements portuaires vers 
le rail et la voie d’eau. Naguère, en la matière, notre argumentaire n’était « qu’écologique ». 
Avec la crise énergétique à venir, l’affaire va devenir une question de survie économique… 
 
D’où l’urgence d’engager, en partenariat avec toutes les forces vives industrielles et portuaires, 
une action concertée tendant à engager et accompagner les mutations nécessaires. 
 
Nous souhaiterions enfin que soit approfondie la démarche visant à mieux gérer la livraison 
des marchandises en ville, autour du projet de Centrale de Distribution Urbaine naguère engagé, 
voire d’autres initiatives susceptibles de contribuer à « décarboner » cette activité. 


