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Rouen 2020 – 2030 : 

tendre vers la mobilité durable. 
 

Une urgence écologique qui appelle de profondes transformations. 
 

 
 

Sommes-nous réellement engagés dans la transition écologique ? 
 

 
Des investissements lourds : 27 rames très capacitives. 

 
Un signal fort : un parking transformé en jardin. 

 

Au cours de la dernière décennie, la Métropole a pris 

de nombreuses initiatives en faveur du développement 

de l’usage des transports collectifs : 

 l’acquisition de 27 nouvelles rames de métro. 

 l’aménagement de 5 lignes de bus FAST. 

 l’extension du réseau TEOR (ligne T4). 

 la mise en place de dessertes de fin de soirée.  
 

Dans le même temps, d’autres mesures ont été prises 

tendant à contraindre l’usage urbain de l’automobile   

et à promouvoir un urbanisme plus soutenable : 

 réduction de l’offre de stationnement. 

 requalification des espaces (quais, rues, places). 

 aménagement de parkings relais en périphérie. 
 

Ces efforts n’ont malheureusement pas été suffisants. 

Pour atteindre les objectifs climatiques fixés, il faudrait 

évoluer vers un partage modal équilibré (4 fois 25 %). 

Nous en sommes très loin, et les évolutions observées 

de 2007 à 2017 sont si lentes qu’il faudrait à ce rythme  

encore 50 ans pour y parvenir. Il serait alors trop tard. 

Nous avons donc le devoir d’agir plus efficacement. 

Evolutions induites par politiques conduites ont 

entraîné. 

Ryrtme actuel Insuffisant : ilk faudrait 40 ans  

Nécessité d’en faire plus, et plus vite.. 

Chacun le sait : le dérèglement climatique s’aggrave dans     

des proportions qui mettent en péril l’avenir de l’humanité. 

Nous émettons en France 4 fois plus de gaz à effet de serre 

que la nature ne peut en recycler, et l’usage actuellement 

excessif de l’automobile  en est la cause principale. 

Malgré les progrès technologiques attendus, nous devrons     

par conséquent réduire au moins de moitié l’usage quotidien 

de nos  voitures  au cours des vingt prochaines années. 
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Nous devrons profondément transformer nos pratiques de mobilité. 

 

 
Freiburg im Breisgau : 20 % en tramway, 28 % en vélo. 

 

 

 
La priorité absolue : la transformation de T1 en tramway. 

 

 
Renforcement de l’offre sur les lignes FAST . 

 

 

 

 

Afin de relever le défi climatique, nous devrons atteindre 

l’équilibre modal des 4 x 25 %, et pour cela : 

 diminuer de moitié le trafic automobile. 

 multiplier par 2 l’usage des transports en commun. 

  développer très significativement l’usage du vélo. 
 

De très nombreuses villes européennes sont parvenues            

à réduire considérablement la part modale de la voiture, 

en développant des réseaux de tramways très maillés       

et en  réalisant d’excellents aménagements cyclables. 

 

Les actions à engager en priorité (2020 – 2025) 
Notre réseau est trop petit : il faut l’agrandir, le renforcer. 

La première priorité consiste à redimensionner TEOR    qui, 

conçu pour 40 000 voyageurs par jour, en transporte 

désormais près de 60 000. Le mode bus ne suffit plus. 

L’heure est donc venue de transformer TEOR en tramway,      

en commençant par la  ligne T1, aujourd’hui saturée.   
 

D’autres actions devront être promptement engagées :  

 le bouclage Boulingrin – CHU par T4. 

 la création de nouvelles lignes FAST (6, 40). 

 le renforcement des fréquences des lignes de bus. 

 l’aménagement de nouvelles pistes cyclables. 

 la mise en service, à l’échelle de chaque quartier, 

d’une agence locale d’autopartage, susceptible 

d’impulser un usage plus raisonné de l’automobile. 
 

Et, en concertation avec la Région Normandie : 

 le renforcement des fréquences des TER. 

 la création de nouvelles haltes de proximité. 

 le développement du réseau de bus périurbains. 

 l’instauration d’une continuité tarifaire intermodale 

(titres ASTUCE utilisables sur les TER Rouen – Elbeuf, 

transports urbains accessibles avec un titre régional) 
 

Et ensuite ? 
Il s’agira de progressivement construire un réseau dense 

et maillé de tramways, comparable à ceux de Grenoble, 

Strasbourg, Montpellier ou à ceux des villes germaniques.      

Dans ce cadre, il conviendra, en priorité : 

 de transformer en tramway la ligne T2. 

 de découpler les deux lignes du métro de sorte             

à renforcer la fréquence sur chaque branche.  

 de créer 2 lignes de tram-train, vers Elbeuf et Buchy. 

De nouveaux pôles d’échange devront être créés, et les 

correspondances entre trains, trams et bus optimisées.  
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Nous devrons également réinventer la ville. 
 

 
Amsterdam, Hobbemastraat : vélos et trams. 

 

 
Rue d’Amiens : un parking, ou un jardin ?  

 

 
L’étalement : un fléau écologique et social. 

 

 
Ecoquartier Rieselfeld : la densité positive. 

 

 
. 

 
Une place, le tram, des commerces, un village. 

Partager autrement l’espace public 
 

La plus grande partie de l’espace public est aujourd’hui consacrée 

à la circulation et au stationnement des automobiles. Il conviendra 

de redistribuer cet espace en faveur des mobilités écologiques, 

notamment sur les grandes avenues, dont le trafic excessif induit 

d’insupportables nuisances. 
 

Mais il faudra en outre reconquérir d’autres espaces publics, 

notamment les nombreuses places devenues de sinistres parkings, 

de sorte à les transformer en jardins. 
 

Il est en effet tout à la fois nécessaire de réintroduire de la nature 

en ville. mais aussi d’aménager, à l’échelle de chaque quartier,     

des espaces de convivialité susceptibles de renforcer le lien social 

 

Economiser l’espace : densifier positivement. 
 

L’étalement urbain, que nous ne parvenons pas encore à enrayer, 

provoque une forte dégradation des espaces naturels et agricoles, 

une très vive augmentation des émissions de dioxyde de carbone, 

et, socialement, la précarisation de nombreux foyers modestes.      

Il faudra donc inverser la tendance et encourager la densification.      
 

Pour cela, beaucoup de pédagogie sera nécessaire : la densité, 

associée par erreur aux grands ensembles, aujourd’hui dégradés, 

devra être réhabilitée, autour de projets qualitatifs d’habitat, 

inspirés des modèles développés dans de nombreux écoquartiers : 

petits collectifs et semi-collectifs, végétalisation, jardins partagés… 

Il faudra en outre expliquer que seule la densité permet la viabilité 

économique du commerce de proximité et des transports publics. 
 

Structurer le tissu urbain et renforcer la proximité.   
 

Au cours des dernières décennies, nos villes se sont étalées sans 

suffisamment de cohérence avec les réseaux de transport public.   

Il conviendra désormais de concentrer les nouveaux programmes 

d’habitat et d’activité autour des lignes structurantes du réseau, 

conformément au modèle des « doigts de gant ». 

 

L’objectif de sobriété énergétique et la recherche d’une meilleure 

qualité de la vie appelleront l’essor d’un urbanisme de proximité, 

fondé sur le développement de nombreuses centralités locales, 

densément peuplées, regroupant autour d’un lieu de convivialité 

bien desservi, les commerces et les services utiles au quotidien,      

et devenant ainsi d’authentiques « villages urbains ».  
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Les fausses bonnes idées. 
 

Conscients des impacts économiques, écologiques et sociaux de la congestion des voiries urbaines,                       

et soucieux d’apporter des solutions à ce réel problème, de nombreux rouennais se sont laissé séduire                           

par des projets qui, s’ils étaient mis en œuvre, induiraient de nouvelles difficultés, probablement plus lourdes    

que les problèmes qu’ils seraient censés résoudre.   

 

 

 

 
 

 
Les petites lignes seront-elles victimes de la gratuité ? 

 

 

CPTC    Comité Pour les Transports en commun dans la métropole rouennaise   cptc76@orange.fr     https://cptc-rouen.com 

Association appartenant à la FNAUT   Fédération Nationale des Associations d’usagers des transports 

Le contournement est 
Ce projet de rocade autoroutière a pour principal objectif   

de décongestionner les voiries urbaines en les délestant     

des circulations tangentielles et du trafic des poids lourds. 

Cependant, le dossier présenté lors de l’Enquête publique 

admet le peu d’aptitude de cet ouvrage à désencombrer      

les entrées de ville : 20 % de trafic en moins à Saint Paul,    

3% de voitures en moins dans le tunnel de la Grand Mare.    

En revanche sont annoncés de très lourdes retombées                 

sur les milieux naturels, une relance de la périurbanisation     

et une très forte croissance de l’usage de l’automobile.    

D’où l’émission de 40 000 tonnes de CO2 supplémentaires.   
 

Ce projet est donc en contradiction absolue avec les 

engagements climatiques pris par la Métropole (COP 21).        

Il appartient au passé. La sagesse exige donc d’y renoncer,     

et de réorienter le milliard d’euros que sa construction 

aurait coûté vers le fret ferroviaire et les transports publics :  

un milliard d’euros = 40 kilomètres de lignes de tramway. 

 

La gratuité des transports publics. 
Certains proposent l’instauration de la gratuité de l’usage 

des transports en commun. L’idée peut sembler généreuse 

mais elle est en réalité porteuse de profondes difficultés. 
 

Les petits réseaux devenus gratuits (Niort, Châteauroux…) 

ont doublé leur fréquentation, mais en partant de si bas    

que la comparaison avec une grande ville n’a aucun sens.     

A Rouen les principales lignes (M, T1, T2, F2) sont saturées 

Notre réseau n’est donc pas assez capacitif pour transporter 

les usagers supplémentaires qu’induirait la gratuité.       
 

En outre, la gratuité a un coût : 30 M€ de recettes perdues. 

Où trouver l’argent ?  Faudra-t-il sacrifier les petites lignes, 

qui acheminent les usagers socialement les plus défavorisés.  
 

Faisons le bon choix : durant le prochain mandat municipal, 

la gratuité nous coûterait 200 M€. Il s’agit précisément        

du coût de la transformation de TEOR en tramway… 
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