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La Métropole Rouen Normandie, porteuse du projet, « Rouen Mobilités
Intelligentes pour tous » lauréate de l’appel à projets Territoire d’Innovation
Grande Ambition (TIGA)

Ce matin, le Secrétariat Général Pour l’Investissement a dévoilé les lauréats de l’appel à
projets TIGA, géré par la Caisse des Dépôts, dans la cadre du Programme d’Investissement
d’Avenir. La Métropole Rouen Normandie et ses partenaires avec leur projet « Rouen
Mobilités Intelligentes pour tous » ont été retenu parmi les 24 projets sélectionnés. Ainsi,
TIGA va apporter un appui à la mise en œuvre du projet à hauteur de 5,2 millions d’euros
montant prévus de subventions par l’État et un potentiel d’investissement par l’État de 11,4
millions d’euros. Le projet consiste à repenser intégralement le système de mobilité pour
concevoir une offre intégrant tous les modes, tous les services et tous les usages. Cet appui
financier visera à renforcer la maîtrise d’ouvrage et permettra au consortium des
partenaires d’affiner l’ambition affichée déclinée en 4 enjeux : fluidifier les déplacements,
en opérationnalisant l’intermodalité et la multimodalité, et en soutenant une approche
servicielle de la mobilité ; diminuer l’impact environnemental de la mobilité ; réduire
l’impact physique de la mobilité et un réinvestissement positif et apaisé de l’espace public
et accompagner l’évolution des comportements.
Territoire d’innovation et de projets révolutionnaires dans les domaines du transport et de la mobilité,
la Métropole Rouen Normandie a historiquement eu un rôle de précurseur et de défricheur de
solutions inédites. Avec le projet « Rouen Mobilités Intelligentes pour tous » et en partenariat avec les
acteurs du territoire, la Métropole poursuit l’ambition d’être le chef de file de l’innovation en s’ancrant
comme territoire d’expérimentation des mobilités du futur. En se positionnant comme chef
d’orchestre d’un écosystème d’acteurs de la mobilité, la Métropole de Rouen Normandie entend
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animer toutes les initiatives et proposer un système qui puisse véritablement assurer la continuité des
déplacements et diminuer la place de la voiture.
Afin d’apporter une réponse globale et crédible, techniquement et financièrement, la Métropole a
constitué un large partenariat public / privé intégrant des grandes entreprises, des collectivités, des
associations, des chercheurs et des grandes écoles toute reconnues pour leur implication locale forte
et pour leur excellence reconnue dans tous les domaines en lien avec la mobilité.

À propos du Grand Plan d’Investissement
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), a
été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, afin de permettre à la France
d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois. Le troisième volet du PIA, doté de 10 milliards d’euros, s’inscrit dans le cadre du Grand
Plan d’Investissement (GPI) de 57 milliards d’euros présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2017. Le troisième volet du PIA, doté
de 10 milliards d’euros, s’inscrit dans le Grand Plan d’Investissement (GPI) de 57 milliards d’euros engagé en 2017 par le Gouvernement et
mené tout au long du quinquennat, afin d’accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la France : la
neutralité carbone, l’accès à l’emploi, la compétitivité par l’innovation et l’État numérique.
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À propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les
expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de
financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des
entreprises publiques locales et des professions juridviques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux
métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans
les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et
au plus près d’eux. http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-inves tissement-sgpi | Twitter : @SGPI_avenir
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