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 Grand Plan d’Investissement : TIGA1 
La Métropole Rouen Normandie, le Secrétariat général à l’investissement  

et la Caisse des Dépôts apportent leur soutien  
au projet TIGA « Mobilité intelligente pour tous » 

 
 
 
 
 
Rouen, le 24 avril 2018 – Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie et Eric 
Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, ont signé ce jour une convention de 
financement de la phase d’ingénierie du projet TIGA « Mobilité intelligente pour tous » du Grand 
Plan d’Investissement. Ce projet vise à développer un système de mobilité intelligente 
multimodale. 
 
Face à la complexité des déplacements de plus en plus nombreux et imprévisibles, la Métropole Rouen 
Normandie et ses partenaires2 souhaitent développer un système de mobilité intégré à grande échelle, 
visant à favoriser la multimodalité et l’intermodalité.  
 
Les objectifs sont : 

 d’assurer une continuité totale des déplacements et de diminuer significativement l’usage de la 
voiture individuelle ;  

 
 de réduire l’impact environnemental et physique de la mobilité, en maîtrisant les consommations 

d’énergie et les émissions de polluant. 
 

Ce projet de mobilité intelligente pour tous porte donc une ambition de transformation profonde de la 
manière de se déplacer, qui suppose de faire évoluer les modes de transports, les systèmes 
d’exploitation ainsi que l’utilisation des transports. Trois axes ont été retenus : 
 

 le développement du véhicule autonome et des Smart Grids Mobilités ; 
 la reconquête de l’espace public et la logistique urbaine du futur ; 
 la mobilité servicielle, avec la création de nouveaux outils et l’utilisation du big data pour 

proposer de nouveaux services intégrés aux usagers. 
  
Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt TIGA, géré par la Caisse des Dépôts, pour le compte de 
l’Etat dans le cadre du PIA3, « Mobilité intelligente pour tous, pour un système intégré de mobilité 
multimodale et décarbonée » porté par la Métropole Rouen Normandie bénéficiera d’un appui à 
l’ingénierie du projet à hauteur de 400 000 euros maximum.  

 

                                                 
1 Territoires d’Innovation de Grande Ambition 
2 Grands groupes, opérateurs et entreprises (Transdev, Renault, CITEOS, ENEDIS, La Poste, Vinci Energies…), pôles de 
compétitivité et filières (Mov’eo, Novalog, Normandie AeroEspace, TES…), établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche (INSA Rouen Normandie, Université de Rouen Normandie, CESI, ESIGELEC, Neoma BS, Carnot ESP…) - et Région 
Normandie. 
3 Programme d’Investissements d’Avenir, rattaché au Grand Plan d’Investissement 



 
 

 

 

Pour rappel, l’action « Territoires d’innovation de grande ambition » (TIGA) est dotée de 450 M€ sur 10 
ans, dont 150 M€ de subventions et 300 M€ de fonds propres. Cette action a pour objectif final de 
sélectionner et accompagner un nombre limité de territoires d’intérêt national, dans les étapes clés d’un 
projet de transformation ambitieux et fédérateur, destiné à améliorer la qualité de vie des habitants et 
d’augmenter la durabilité du territoire. Les projets sont portés par un consortium structuré d’acteurs 
publics, académiques, scientifiques et économiques, mais également de représentants des citoyens, 
habitants et usagers du territoire. L’appel à manifestation d’intérêt a retenu 24 projets qui bénéficieront 
d’un accompagnement et d’un appui financier en ingénierie de développement de projet pouvant aller 
jusqu’à 400 000 €. L’appel à projets sera lancé en juin prochain. 
 

 
 
A propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de 
l’intérêt général et du développement économique des territoires.  
http://www.caissedesdepots.fr 
 

A propos du Grand Plan d’Investissement  
Le gouvernement s'est engagé dans un Grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros, 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. D'autre part, le Programme 
d’investissements d’avenir (PIA) se poursuit au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi en France. 
Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement (GPI) présenté par le 
Premier ministre le 25 septembre 2017.  
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi 
@SGPI_avenir 
 

A propos de la Métropole Rouen Normandie 
Regroupant près de 500 000 habitants et 71 communes autour de Rouen, sa magnifique ville-centre, 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 cœur 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 à travers la mise en œuvre, en lien avec ses différents partenaires, 
d’un projet de développement ambitieux et fédérateur au bénéfice de son territoire et de l’ensemble de la 
Normandie.  
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. 
www.metropole-rouen-normandie.fr 
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