Communiqué de presse,
Vendredi 7 août 2020

Erratum / Alerte canicule et pollution ozone : la Métropole
Rouen Normandie décide la ‘gratuité’ totale sur le réseau
Astuce pour la journée du samedi 8 août
Dans un message du vendredi 7 août 2020, la Préfecture de Seine-Maritime a
indiqué que Météo France plaçait le Département en ‘vigilance rouge’ canicule.
Compte tenu des fortes températures attendues ces prochains jours, le Préfet a
déclenché le niveau 4 (mobilisation maximale) du plan départemental canicule.
La Préfecture a aussi déclenché une procédure d’alerte pollution ozone,
également pour l’ensemble du Département. Dans le cadre de ce plan
départemental canicule et de cette procédure d’alerte pollution, les collectivités
doivent faire le maximum pour protéger les populations et faciliter l’usage des
modes de déplacement les moins polluants.
« A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles » a déclaré Nicolas MAYER-ROSSIGNOL,
Président de la Métropole Rouen Normandie. « Compte tenu de l’alerte canicule combinée à une
alerte pollution à l’ozone, nous avons décidé avec les élus de la majorité métropolitaine, en particulier
avec Cyrille Moreau Vice-Président de la Métropole en charge des mobilités, d’instaurer la gratuité
totale sur la totalité des transports en commun gérés par la Métropole Rouen Normandie, pour toute
la journée du samedi 8 août 2020. Cette ‘gratuité’ restera valable tant que les seuils d’alerte canicule
et pollution à l’ozone seront maintenus. Cette mesure exceptionnelle préfigure d’une certaine façon la
‘gratuité’ des transports en commun que nous avons votée très récemment, qui sera expérimentée
sur tout le territoire de la Métropole tous les samedi à partir du 5 septembre prochain. Elle s’inscrit
aussi dans notre volonté d’agir fort et vite contre le changement climatique. Nous souhaitons que
notre Métropole devienne une Capitale de la Transition social-écologique. Pas dans les mots. Dans les
actes. »
Concrètement, tous les usagers pourront voyager gratuitement sur l’ensemble des lignes du réseau
Astuce pour la journée du samedi 8 août, et pour les journées suivantes tant que les mêmes seuils
d’alerte canicule et pollution à l’ozone seront maintenus. Dans ce contexte exceptionnel, il n’est
pas nécessaire de prendre un titre de transport.
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A propos du réseau Astuce
Le réseau Astuce est le réseau de transports en commun de la Métropole Rouen Normandie. Il
dessert ses 71 communes au travers de 5 modes de transports différents : le métro (1 ligne), les
lignes TEOR (3 lignes de BHNS), les lignes de bus (35 lignes de bus régulières et 65 lignes à
vocation scolaire), les lignes taxi (4 lignes) et le transport à la demande (2 services). Plus de 51
millions de voyages ont été réalisés sur le réseau en 2016.
A propos de la Métropole Rouen Normandie
Regroupant près de 500 000 habitants et 71 communes autour de Rouen, sa magnifique villecentre, rayonnant sur un bassin de 650 000 emplois, la Métropole Rouen Normandie est la
métropole du Nord-Ouest de la France et le 1er pôle démographique de Normandie, dont elle est
la locomotive économique. En charge de grands services publics (eau, transports en commun…)
qui sont au coeur de sa raison d’être, la Métropole Rouen Normandie est une collectivité de la
proximité et du quotidien, solidaire des communes qui la composent. Grâce à des compétences
et des prérogatives renforcées, elle s’affirme aussi comme une collectivité motrice, que ce soit
sur des sujets d’intérêt national (grandes infrastructures par exemple) ou en assumant un rôle
d’entraînement pour tout le territoire régional. La Métropole Rouen Normandie est une
collectivité à fort rayonnement, avec des équipements (Panorama XXL, Historial Jeanne d’Arc,
Zénith, Palais des Sports – Kindarena, Réunion des Musées Métropolitains), des animations et
des grands événements (Normandie impressionniste, Armada…) d’envergure nationale et
internationale. Enfin, les richesses de son patrimoine historique et naturel entre Seine et forêts
contribuent à en faire une destination touristique d’exception.
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