Transports : comment se déplacer dans la Métropole ?

Chapo
Transports en commun, vélo, navette fluviale, bornes de recharge électrique, voiture et
stationnement, vous avez différentes façons de vous déplacer sur le territoire métropolitain.

Texte de présentation

Un réseau de transports en commun performant, une politique de pratique du vélo renforcée, le
déploiement des bornes de recharge électrique optimisé, quelques expérimentations remarquées et
singulières, des innovations technologiques à conforter : la Métropole Rouen Normandie se donne
les moyens de développer d’autres modes de déplacement pour un meilleur cadre de vie pour tous.
Restructuré avec l'arrivée du Métro en 1994, le réseau de transports en commun de l'agglomération
rouennaise plus connu désormais sous le nom de Réseau Astuce s'est développé au fil des années
pour être un réseau au maillage performant. Plus de 53 millions de voyages par an sont réalisés sur
le réseau, avec une offre de plus de 18 millions de kilomètres.

Blocs de landing page

Comment me déplacer en transports en commun ?

Image

Accroche

Le Réseau Astuce regroupe l'ensemble des services de transports en commun sur le territoire de la
Métropole. Du Métro jusqu'aux lignes de bus, en passant par TEOR ou les lignes FAST, comment
fonctionne le réseau ?

Existe-t-il un dispositif de transport à la demande ?
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Accroche

Le dispositif Filo’R permet aux habitants des communes rurales et périurbaines desservies de se
déplacer au sein de leur zone d’habitation ou de se rapprocher des lignes régulières de transport en
commun via un point d’échange.

Comment louer un vélo courte durée cyclic ?
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Accroche

Vous pouvez louer un des 250 vélos mis à votre disposition dans les 27 stations rouennaises du
réseau Cyclic.

Comment louer un vélo longue durée Lovélo ?

Image

Accroche

De 1 mois à 12 mois, testez nos vélos électriques, pliants et cargos avant de définitivement modifier
vos déplacements de manière durable.

Que faire de mon vélo dans les transports en commun ?

Accroche

Il est possible de monter avec son vélo sur certaines lignes du Réseau Astuce, sous certaines
conditions. L'autre solution peut être de stationner son vélo dans un des 8 parcs vélo installés à
proximité du réseau.

Comment utiliser la navette fluviale ?
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Accroche

Un bateau à énergie électro-solaire assure la traversée de la Seine à Rouen entre la rive droite
(ponton Jean-Ango) et la rive gauche (ponton du 108). Issu d'une expérimentation le service est
maintenu et intégré au réseau Astuce.

Existe-t-il un réseau de bornes de recharge électrique ?

Image

Accroche

Depuis 2011, la Métropole Rouen Normandie mène une politique ambitieuse de soutien au
développement de l'électromobilité sur son territoire avec le soutien de la Région Normandie et de
l'ADEME par le déploiement de nombreuses bornes de recharge électrique.

Où garer ma voiture pour utiliser les transports en commun ?

Image

Accroche

Situés aux entrées de la Métropole et à proximité des lignes de transport en commun, les parkings
relais sont la solution idéale pour se garer gratuitement avant d’emprunter le Métro, TEOR et le bus
mais aussi le TER ou le Vélo…

Quel type d'abonnement et quels en sont les tarifs ?
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Accroche

En fonction de votre profil, de votre catégorie d'âge, de votre statut socio-professionnel, de votre
mode d'utilisation des transports en commun, découvrez ici la meilleure formule pour vous abonner.

Qu’est-ce que le dispositif Allobus ?

Accroche

Allobus est un dispositif de transport à la demande développé sur le secteur géographique d'Elbeuf.
Ce service est composé de 5 lignes avec des horaires pré-définis et fonctionne du lundi au samedi
de 7h à 20h.

Comment obtenir des informations sur le trafic ?

Accroche

Connectez-vous au site d’information sur le trafic pour connaître l’état de la circulation dans la
Métropole à un instant donné.

Demande d'aide à l'acquisition de vélo spécifique

Accroche

Afin de répondre aux enjeux de qualité de l’air, de santé publique et de changement climatique sur
son territoire et de poursuivre la politique de promotion des modes de déplacement actifs, la
Métropole Rouen Normandie lance un dispositif d’aide pour l’achat de vélos spécifiques à compter
du 29 août 2022.

Texte institutionnel

Organiser et développer les transports en commun est la compétence historique majeure d'une
agglomération. Modernisé année après année, le réseau permet à la Métropole de poursuivre sa
politique en matière de déplacements éco-mobiles et d'affirmer sa volonté d'apporter toujours plus de
cohérence au voyageur.
En plus de la compétence « Transports en commun », la Métropole est aussi innovante quant aux
politiques de mobilité sur le territoire. Si la place de la voiture individuelle est toujours importante, les
conséquences pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens s’orientent vers des modes de
déplacement plus doux, meilleurs d’un point de vue écologique et environnemental, justifiant
ainsi des choix plus novateurs.
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