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Un nouveau dépôt pour les transports en commun
du territoire d’Elbeuf
La Métropole Rouen Normandie assure le déplacement quotidien de plusieurs dizaines
milliers de personnes par jour. En multipliant les initiatives qui facilitent l’éco-mobilité, et
en améliorant le service public de transports en commun, la Métropole permet de se
déplacer intelligemment.
Plus de 47 millions de voyages par an sont ainsi assurés par son réseau de transports
correspondant à plus de 15 millions de kilomètres.

Un nouveau dépôt nécessaire pour stationner les bus
La régie des Transports de l’Agglomération Elbeuvienne (TAE) a pour objet principal
l’exploitation des services de transports publics de voyageurs sur l’agglomération d’Elbeuf.
C’est dans cette dynamique que la Métropole Rouen Normandie a décidé de la création
d’un nouveau dépôt, pour répondre à l’extension de son offre sur le territoire, la régie aura
dans quelques mois un nouveau dépôt pour ses bus.
Le dépôt dans lequel les bus sont actuellement stationnés, a été conçu par l’ancienne
Agglomération d’Elbeuf en 1995, sur la base d’effectifs de 40 salariés et de 20 bus.
Depuis le passage en Communauté d’Agglomération, puis en Métropole, l’offre de
transports en commun sur le territoire elbeuvien s’est considérablement étoffée.

Aujourd’hui, les TAE proposent
8 lignes régulières
4 lignes de transport à la demande (TAD)
1 service pour les personnes à mobilité réduite
9 lignes scolaires
2 450 000 voyages par an
1 600 000 Kms commerciaux
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Les nouveautés de la rentrée 2015 ont encore renforcé l’offre proposée par la Métropole
Rouen Normandie :
- Exploitation de la ligne 32 (Elbeuf/Rouen) depuis août 2015
- Exploitation partielle de la ligne scolaire 311 (Elbeuf/Lycée Val de Seine)
- Exploitation de la ligne scolaire 107 (Elbeuf / Grand Couronne / La Bouille)
- Fréquence à 1 heure au lieu d’un bus toutes les 2 heures pour la ligne D2 (ligne
du dimanche)
Pour être performants, la Métropole Rouen
Normandie a augmenté le parc des TAE.
Les Transports de l’Agglomération Elbeuvienne
comptent actuellement :

	
  

50 bus standards ;
3 bus articulés ;
7 minibus ;
1 véhicule pour transporter les personnes
à mobilité réduite.

Pour répondre à l’accroissement des lignes et l’augmentation du parc automobile des TAE,
la Métropole Rouen Normandie a décidé de construire un nouveau dépôt de bus, ainsi que
des bureaux pour accueillir les 124 salariés de la régie.

Un emplacement idéal à quelques kilomètres de l’ancien site
Le terrain choisi pour construire le nouveau dépôt des TAE est situé dans le lotissement
d’activités économiques de la zone de l’Epinette, sur la commune de Caudebec-lès-Elbeuf,
d’une superficie de près de 7 300 m2. Il est situé à moins d’un kilomètre de l’ancien site, de
plus la Métropole possède déjà des parcelles autour du site.
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Les travaux viennent de démarrer, le chantier doit prendre fin en juin 2016. Le nouveau
parking pourra accueillir 53 bus standards et 9 articulés. Le site prend également en
compte 53 places pour les véhicules du personnel et un garage à vélo de 28 places.

Le bâtiment comprend deux niveaux, au rez-de-chaussée des locaux pour les conducteurs
et conductrices de bus et à l’étage, des bureaux administratifs. La structure du bâtiment
est en bois et le matériau utilisé est en acier gris.
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La surface totale du dépôt est de 130 mètres sur 90 mètres. Le site compte également
une station service avec 4 pistolets ainsi qu’une station de lavage.

Le coût de la construction du nouveau dépôt TAE est estimé à environ 2 M€.
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