
 
 

  
 
 
 
 

L’aéroport Rouen Vallée de Seine indispensable pour la dynamique 
économique du territoire 

 
La Métropole Rouen Normandie et la CCI Rouen Métropole ont repris en 2016 en régie la 
gestion de l’aéroport Rouen Vallée de Seine, partageant une stratégie commune de 
développement de l’offre aéroportuaire et d’attractivité du territoire. Hop ! Air France assure 
depuis septembre 2017 une rotation régulière vers Lyon au départ de l’aéroport Rouen 
Vallée de Seine et depuis l’été 2017 une ligne saisonnière vers Bastia en Corse. La 
compagnie vient d’annoncer l’ouverture d’une deuxième ligne saisonnière vers Figari  à partir 
de mai 2019. Les chiffres consolidés sur l’année 2018 montrent une augmentation mensuelle 
régulière du nombre de passagers de la rotation Rouen Lyon - de 643 passagers en janvier 
à 1056 en décembre 2018-  avec un taux de remplissage moyen sur l’année de 67% , soit 14 
369 passagers transportés en 2018. Malgré cette progression, Hop ! Air France, qui 
restructure  l’ensemble de son réseau, a décidé de suspendre l’exploitation de la ligne 
régulière Rouen Lyon à compter de la mi-juin, après l’Armada. La compagnie avance qu’elle 
n’est plus en mesure  techniquement  d’assurer l’exploitation de la ligne.  
 
 
Compte tenu des raisons invoquées et du potentiel de la ligne qui répond à de vrais 
besoins des milieux économiques notamment, cette décision ne remet pas en question la 
dynamique de redéveloppement de la plateforme amorcée par le Syndicat Mixte. Ainsi le 
programme de travaux prévu cet été 2019 est maintenu. Il concernera la réfection et le 
renforcement de la piste, des parkings et des taxiways, la mise aux normes du balisage, la 
remise en service de l’axial de piste et le renforcement de la sécurité, pour un coût total 
estimé à 5,3 millions d’euros HT. La Région Normandie contribue au financement de cet 
investissement. 
 
Par ailleurs, le syndicat Mixte entreprend des démarches afin de relancer le trafic, en 
envisageant les axes de développement suivants :  

- La reprise de la ligne Rouen-Lyon par un autre opérateur,  

- L’ouverture de nouvelles lignes régulières,  

- Le maintien et le développement des vols saisonniers et charters,  

- Le développement de l’aviation d’affaires. 
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