TEOR

TEOR c'est plus de 175 000 habitants desservis dont 90000 à
moins de 400 mètres d'une station.
Il dessert aussi de très nombreux sites attractifs : campus universitaire de Mont-Saint-Aignan,
Préfecture, Faculté de Droit et de Gestion, Faculté de Médecine, Théâtre des Arts, CHU de Rouen,
Hôtel de Région (site de Rouen), Panorama XXL, Docks 76, Kindarena, Cathédrale...

TEOR en chiffres
56 000 voyages par jour,
3 lignes Est-Ouest sur 25,6km,
52 stations sur 8 communes : Rouen, Canteleu, Déville-lès-Rouen, Maromme, Notre-Damede-Bondeville, Mont-Saint-Aignan, Darnétal, Bihorel,
Une fréquence de passage de 1'30 sur le tronc commun en heures de pointe
Depuis 2012, 37 véhicules "Néocréalis" offrent aux voyageurs un meilleur confort de voyage
grâce à :
Un plancher bas intégré pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite,
Un intérieur plus spacieux permettant d'accueillir plus de voyageurs mais aussi une plus
grande facilité de déplacement,
Des portes coulissantes, comme dans les nouvelles rames de métro, apportant un gain de
place pour les voyageurs à l'intérieur du véhicule. Ces portes sont équipées de faisceaux

lumineux qui détectent la présence de voyageurs en montée et en descente et empêchent
ainsi la fermeture des portes pendant les échanges passagers. Enfin, un bip sonore signale
l'ouverture des portes,
La présence de 4 valideurs, dont un à hauteur des personnes en fauteuil roulant,
Une meilleure information avec la présence de 2 écrans TFT par véhicule,
Une plus grande luminosité grâce aux baies vitrées, plus grandes, et aux trappes de toit en
verre.
Comme les nouvelles rames de métro, la livrée des véhicules TEOR est aujourd'hui blanche,
agrémentée de visuels emblématiques de la Métropole sur les vitres.

Consultez le plan des lignes
Mont aux Malades MONT-SAINT-AIGNAN <>
C.H.U. Charles Nicolle ROUEN
Mairie - V. Schœlcher NOTRE-DAME-DEBONDEVILLE <> Tamarelle BIHOREL
Durécu-Lavoisier DARNÉTAL <> Monet
CANTELEU

Liens transversaux de livre pour TEOR
‹ Métro
Haut
Les lignes Fast ›
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