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DE PRESSE

Mercredi 17
Septembre
2014

Bougez autrement avec la Métropole
La Métropole Rouen Normandie participe activement à la treizième édition de la semaine
européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre « Bougez autrement ». Comme au
niveau national, elle organise des temps forts afin de sensibiliser les citoyens à l’utilisation
des transports en commun, des véhicules électriques, du vélo et de la marche. Mais c’est
bien sûr au quotidien que l’agglomération œuvre pour les déplacements doux.
Quelques clics pour une carte Astuce !
Toute la semaine, la Métropole organise un grand jeu disponible sur la page Facebook
de l’agglomération : www.facebook.com/La.Crea.fb.
Les participants doivent répondre à huit questions sur la mobilité au sein de la
Métropole sur des thèmes variés : pistes cyclables, déplacements doux, offre de
transports en site propre, parkings relais.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et gagnera un an
d’abonnement au réseau ASTUCE,
	
  
La Métropole inaugure le samedi 20 septembre à 15h30, le trentième point de
charge pour les véhicules électriques, place Martin-Luther-King à Rouen.
Depuis 2010, la Métropole Rouen Normandie développe une politique ambitieuse de
promotion du véhicule électrique sur son territoire. La collectivité développe une flotte
électrique : comprenant 18 véhicules, elle représente désormais 10% de son parc
automobile. Elle déploie également un réseau de bornes de charge indispensable pour
créer un cercle vertueux en matière d’électromobilité.
Lors de l’inauguration de samedi, les curieux vont pouvoir découvrir les ZOÉ,
véhicules électriques de Renault, et obtiendront tous les renseignements sur la
politique de développement du véhicule électrique par la Métropole.
La manifestation sera ponctuée par un concert gratuit de la « Tournée verte »,
groupe musical sans émission de CO2. Les artistes se déplacent à vélo pour relier
un lieu de concert à un autre. Le matériel lumière et son, est transporté par une voiture
électrique.
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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La Métropole œuvre au quotidien pour faciliter l’accès aux transports alternatifs à
la voiture en améliorant les transports en commun.
Depuis cette rentrée, les lignes Fast proposent une nouvelle offre grâce à des
aménagements performants. Les Lignes F1 (ex Ligne 7), F2 (ex Ligne 4), F3 (ex
Ligne 10), F4 (ex Ligne16) et F5 (ex Ligne 21) sont stratégiques sur de nombreux
points car elles englobent 17 communes et représentent 10 millions de voyages/an.
Les lignes Fast offrent davantage de bus en semaine, en période de vacances, le
samedi et en soirée.
Les premiers chiffres de fréquentation sont très satisfaisants avec une tendance
globale de 5% d’augmentation de la fréquentation sur les 5 lignes.
Elle œuvre aussi auprès des plus jeunes pour les sensibiliser aux modes de
déplacements doux.
Dans le cadre de sa compétence « Education à l’Environnement », la Métropole propose
aux enseignants de primaire et de secondaire de s’engager dans un projet
pédagogique autour de l’apprentissage du vélo. Ce projet pédagogique
expérimenté l’année dernière sur la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf s’est avéré
très positif. Il a conduit la Métropole à etendre ce dispositif sur l’ensemble de son
territoire.
Ils peuvent solliciter le prêt d’une flotte d’une vingtaine de vélos enfant, pour une durée
de 15 jours ainsi que d’une vingtaine de casques, de baudriers réfléchissants et
d’antivols. Le prêt des vélos et du matériel est gratuit et donne lieu à la signature d’une
convention avec la Métropole.
La pratique et le développement des déplacements en vélo sont au cœur de la priorité
de la Métropole Rouen Normandie en cohérence avec les 300 kilomètres de pistes et
voies réalisées à l’échelle du territoire… Des actions en faveur de la promotion du vélo
sont d’ailleurs, actuellement à l’étude, notamment en lien avec les associations relevant
de l’économie sociale et solidaire.

Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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Enfin, la Métropole développe avec les acteurs économiques du territoire un Plan
de Déplacements d’Entreprises (PDE).
Depuis sa mise en place en 2007, 48 entreprises et 25 commerçants ont signé une
convention PDE avec la Métropole. Ces entreprises et commerçants emploient
respectivement 35 308 et 368 salariés, soit au total, 35 676 salariés.
Une évolution constante du nombre d’abonnés PDE au réseau Astuce est constatée.
Le nombre de vente d’abonnements mensuels a augmenté de façon significative
depuis novembre 2012, la fermeture du pont Mathilde ayant changé les habitudes de
déplacement.
Désormais, les salariés réalisent désormais en moyenne plus de 40 voyages par mois.
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