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Cette présentation est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de 

l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent



Action1 / Zone de Circulation Restreinte (ZCR) : vers une modulation

des flux routiers en fonction des niveaux d’émission de polluant

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées de
réduction des émissions liées au trafic routier

-Evaluer la faisabilité et les impacts de la mise en œuvre de ZCR
-Mettre en regard l’outil ZCR avec d’autres outils de modulation du trafic routier (Zone de Trafic 
limité, « Supermanzana »…)

 Phase 1: Etude d’opportunité/ de faisabilité [Diagnostic, Elaboration de scénarios et évaluation 
prévisionnelle des impacts]

 Phase 2: Mise en œuvre (En fonction des résultats de l’étude et des évolutions réglementaires)
[Communication, Mise en œuvre opérationnelle]

 Phase 3: Evaluation (En fonction des résultats de l’étude et des évolutions réglementaires)

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

310 000 202 000 0 512 000



Action1 / Zone de Circulation Restreinte (ZCR) : vers une modulation

des flux routiers en fonction des niveaux d’émission de polluant

-Scénarios (Paramètres) 

.Le périmètre d’application;

.Le régime d’application;

.L’amplitude horaire;

.Les mesures d’accompagnement.



Action1 / Zone de Circulation Restreinte (ZCR) : vers une modulation

des flux routiers en fonction des niveaux d’émission de polluant

Une étude complexe

-Enquête acceptabilité ;

-CEREMA (Modélisation des trafics en fonction de différents scénarios);

-Enquête plaques d’immatriculation (évaluation de la composition du parc

roulant);

-Etude juridique sur les modalités de contrôle [réglementation ne permet pas aujourd'hui les

contrôles automatisés…mais le projet de loi d'orientation sur les mobilités (LOM) ouvre des perspectives
d’évolution];

En attente modélisation Atmo Normandie 
(Emissions/Concentrations de polluants fonction de différents 

scénarios)



Action 2 / Le véhicule partagé: une mise en commun de l’automobile

pour diviser les émissions de polluants

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées de
réduction des émissions liées au trafic routier

-Dispersion spatiale de l’habitat et des activités: évolution croissante de la demande en 
déplacement
-Faible densités de population dans espaces rurbains: faible efficience économique et problème 
d’attractivité des transports collectifs
-Développement d’outils permettant d’augmenter le taux de remplissage des véhicules particuliers 
et d’optimiser le nombre de véhicules par ménage

 Action 2.1: Définition et mise en œuvre d’une stratégie métropolitaine de covoiturage
 Action 2.2: Covoiturage pendulaire: expérimentation d’une plateforme inter-Entreprises
 Action 2.3: Favoriser l’émergence de services d’auto-partage

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

69 000 161 000 FEDER 250 000(hors FEDER)



Action 2 / Le véhicule partagé: une mise en commun de l’automobile

pour diviser les émissions de polluants

-Progiciel de covoiturage (= proposer toutes les possibilités de constitution d’équipages): la 
Métropole a attribué pour une durée de 4 ans un marché à bon de commande;

-Un premier bon de commande pour la mise en place du progiciel + animations à l’attention des 
salariés de la Métropole Rouen Normandie / Un deuxième bon de commande en cours pour 
déploiement de cet outils à destination des salariés de la Z.A. du Madrillet.



Action 2 / Le véhicule partagé: une mise en commun de l’automobile

pour diviser les émissions de polluants

Etude sur la définition d’une stratégie de promotion des usages partagés de 
l’automobile:

1/Etat des lieux des mobilités partagés sur le territoire et évaluation des potentiels
2/Benchmark et définition d’une stratégie de promotion;
3/Evaluation socio-économique et environnementale.

-Les voies de circulation réservées aux véhicules transportant 

plusieurs occupants;

-Les applications de mise en relation de covoitureurs; 

-Les solutions d’ouverture des parcs automobile des collectivités 

en autopartage . 



Action 2 / Le véhicule partagé: une mise en commun de l’automobile

pour diviser les émissions de polluants

>LES VOIES RESERVEES POUR LES VEHICULES A OCCUPATION MULTIPLE (VOM)

>LES APPLICATIONS DE MISE EN RELATION DES COVOITUREURS / L’AUTOPARTAGE

-Intégrer à la réflexion plus générale de constitution d’un MAAS;

-Groupe de travail (DREAL / CEREMA / DIRNO / DDTM / 

Région);

-Approfondissement technique / Réglementaire + 

Evaluation socio-économique (Cas d’étude opérationnelles 

sur infrastructures à l’échelle du territoire).

-Ambition de tester en 2019 service d’autopartage à l’attention 

des particuliers / Nécessité d’une délibération préalable de la 

collectivité sur un label autopartage.



Action 2 / Le véhicule partagé: une mise en commun de l’automobile

pour diviser les émissions de polluants

-Agrandissement Aire de Covoiturage des 

Essarts: + 31 places de stationnement / rampe 

d’accès;

-Schéma Directeur Aires de Covoiturage.



Action 3 / Des espaces publics apaisés et valorisés, favorisant

l’émergence d’une ville marchable et « démotorisée »

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées de
réduction des émissions liées au trafic routier

-50 % des déplacements de moins de 5 km et 38 % de ceux de moins de 2 km s’effectuent en 
voiture: une réserve importante pour le report modal vers les modes actifs
-Mieux organiser les fonctions urbaines en favorisant un stationnement structuré et lisible en 
périphérie des zones apaisées
-Une information intégrée et dynamique de la mobilité

 Action 3.1: Enquête et analyse du contexte rouennais
 Action 3.2: Stratégie de marchabilité [Elaboration d’un plan stratégique métropolitain de 

marchabilité, cahier d’actions, mise en œuvre plan d’actions, actions de sensibilisation, 
conception et édition d’un plan piéton, évaluation du plan d’action]

 Action 3.3:Accessibilité multimodale et stationnement (Plan de circulation spécifique d’accès 
aux parkings en ouvrage, aménagement et gestion dynamique des parkings en ouvrage, 
création d’un portail de la mobilité)

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

166 000 354 000 FEDER 520 000(hors FEDER)



Action 3 / Des espaces publics apaisés et valorisés, favorisant

l’émergence d’une ville marchable et « démotorisée »

-Schéma Directeur des Mobilités Actives

Mi-2019: Documents d’orientation 

métropolitain (+10 ans / Opérationnel / 

Budgets fléchés)

-Favoriser le partage de la voirie: apaisement, 

zones 30 et de rencontre…

-Création aménagements cyclables et 

intégration dans projets de voirie…

-Soutenir les usagers dans la pratique de la 

marche à pied et du vélo: aide à l’acquisition, 

sensibilisation…

-Développer les services associés favorisant la 

pratique du vélo et de la marche: stationnement 

public et résidentiel, valorisation et diffusion 

données…



Action 3 / Des espaces publics apaisés et valorisés, favorisant

l’émergence d’une ville marchable et « démotorisée »

-Quartier Laboratoire des Capucins



Action 4 / Logistique urbaine: vers une réduction de l’empreinte

écologique des flux de marchandises

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées de
réduction des émissions liées au trafic routier

-Fédérer l’ensemble des acteurs afin de mettre en place des outils réglementaires, techniques ou 
organisationnels destinés à impulser une dynamique vertueuse permettant de limiter la pollution 
atmosphérique 

 Action 4.1: Diagnostic partagé de la situation de la livraison des marchandises en ville
 Action 4.2: Définition d’une stratégie globale pour une logistique urbaine plus performante et 

durable + élaboration d’un cahier d’actions
 Action 4.3: Mise en œuvre d’un cahier d’actions incluant des expérimentations faciles, rapides 

et concrètes / Evaluation

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

70 000 130 000 FEDER 200 000(hors FEDER)



Action 4 / Logistique urbaine: vers une réduction de l’empreinte

écologique des flux de marchandises

ASSISTANCE A LA DEFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE METROPOLITAINE DE 
LOGISTIQUE URBAINE

-Mission 1: Mise en œuvre d’outils de logistique urbaine ponctuels à pérenniser (accompagnement des 
travaux)



Expertise technique en cours sur l’évolution de la réglementation des livraisons des
marchandises en ville…

L’exemple de TOULOUSE: charte de

livraisons en centre-ville



Action 5 / Des quartiers laboratoires: la ville respirable par la

démonstration et l’innovation

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées de
réduction des émissions liées au trafic routier

-L’espace public comme terrain d’expérimentation
-Un enjeu de tester des aménagements urbains innovants

 Action 5.1: Zone de test mobilité multimodale
 Action 5.2: Zone de test logistique
 Action 5.3: Zone de test nature en ville

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

245 000 245 000 FEDER 490 000(hors FEDER)



Action 5 / Des quartiers laboratoires: la ville respirable par la

démonstration et l’innovation

-Totem vélo ;
-Station de réparation publique ;
-Pompe de gonflage publique ;
-Dispositifs de stationnement.



Action 5 / Des quartiers laboratoires: la ville respirable par la

démonstration et l’innovation

-1ère implantation expérimentale 2018 (Mission
Guidoline : Lien avec les habitants /
surveillance / maintenance + Bilan
expérimentation;

-Consultations en cours:

.déploiement de 30 box (5 places) vélos à
terme;

.gestion-entretien.



Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation pluriannuelle des
espaces publics et de nature du centre-ville rive gauche de Rouen:

-Phase 1: Diagnostic et enjeux des espaces publics et de nature;

-Phase 2: Définition d’un programme pluriannuel;

-Phase 3: Proposition de lignes directrices pour les aménagements futurs et méthode pour 

participation des habitants et usagers;

-Phase 4: Approfondissement sur des secteurs prioritaires.



Action 6 / Mesurer, informer, communiquer: un citoyen sensibilisé et

responsabilisé à la qualité de l’air qu’il respire

PPA/ Mesure STR-02: Outils d’évaluation de la qualité de l’air - Mesure
STR-04: Plan de communication autour de la qualité de l’air et des
bonnes pratiques citoyennes - Mesure INT-02: Villes et territoires
intelligents

-Sortir des schémas classiques de communication afin de sensibiliser et de marquer les esprits
-Réfléchir au développement  d’un réseau de mesure intelligent 

 Action 6.1 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication innovant autour de la 
qualité de l’air

 Action 6.2: Expérimentation autour de micro-capteurs visant à envisager le développement 
d’un réseau intelligent de mesures de la qualité de l’air

 Action 6.3: Production de cartes de qualité de l’air, couplant mesures et modalisation

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

100 000 168 500 0 268 500



Action 6 / Mesurer, informer, communiquer: un citoyen sensibilisé et

responsabilisé à la qualité de l’air qu’il respire

Les problèmes du degré de fiabilité de cette technologie nécessitent d’avancer de manière
prudente sur le sujet…

Mise en place plateforme de tests de micro-capteurs Tera

Station fixe de mesure Atmo Normandie

Micro capteur qualité de l’air Tera



Action 6 / Mesurer, informer, communiquer: un citoyen sensibilisé et

responsabilisé à la qualité de l’air qu’il respire

-Expérimentation autour de l’impact de la

régulation du trafic sur la qualité de l’air;

-Quartier Saint-Gervais / Relevés tous les ¼

d’heure [Août-Octobre 2018];

Tracer l’impact du trafic sur la qualité de l’air et mesurer

l’influence de la vitesse, des embouteillages, des phases

d’arrêt et de démarrage).

Drone et qualité de l’air: des perspectives opérationnelles ?!.

Un premier test d’emport d’un capteur qualité d’air sur un drone

couplé à une mesure au sol pour apprécier différentiel de mesure



Action 6 / Mesurer, informer, communiquer: un citoyen sensibilisé et

responsabilisé à la qualité de l’air qu’il respire

Campagne de mesures NO2 en cours d’exploitation dans le cadre du suivi du
Plan de Déplacements Urbains (Tube à diffusion / Une soixantaine de point
de mesures):

Les points de mesures ont été positionnés afin:

-de les répartir territorialement sur l’ensemble de la Métropole Rouen Normandie;

-de prendre en compte les charges de trafic;

-d’évaluer à priori la qualité de l’air sur des secteurs qui peuvent connaitre une

évolution en termes de mobilité;

-d’appréhender des phénomènes de report de trafic;

-de considérer la faisabilité au regard des impacts travaux;

-d’évaluer les effets de typologie urbaine.



Benchmark sur les outils de communication

innovants:

Vecteurs de communication (mobilier urbain / nudges
verts / applications numériques / outils pédagogiques à
destination des scolaires: pics de pollution-hors pics de
pollution);

-applications semblent déployables au regard des

données et du savoir-faire local-limites de l’homogénéité des

données entre EPCI Normandes pour les itinéraires;

-enjeu d’un retour d’expérience autour des outils
pédagogiques (lors de pic de pollution) déjà mise en

œuvre (taux de mise en œuvre/efficacité des préconisations);

-cibler plus précisément les publics visés par les outils
pédagogiques (hors pic de pollution), la durée et les

supports afin d’adapter les nombreux outils existants;

-message engageant, simple, immédiat, qui arrive au
bon moment;

-comprendre les barrières d’adoption du comportement
souhaité est la première étape de la démarche.



Action 7 / Des motorisations vertes pour sortir de la mobilité des

énergies fossiles

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées de
réduction des émissions liées au trafic routier

-Implantation de stations de charge pour véhicules à hydrogène sur son territoire 
-Acquisition par la Métropole Rouen Normandie de véhicules électriques  à Pile à Combustible
-Réflexion plus large sur le développement d’une station multi-énergie (Proposer un mix 
énergétique dans les transports)

 Acquisition de deux véhicules utilitaires à hydrogène

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

40 000 40 000 0 80 000



Action 7 / Des motorisations vertes pour sortir de la mobilité des

énergies fossiles

-La petite station hydrogène est en service au Boulingrin;
-Les deux véhicules électriques utilitaires avec un prolongateur d’autonomie à l’hydrogène ont été 
livrés.

.UNE FILIERE EN DEVENIR QUI A UNE VRAI PERTINENCE TECHNIQUE MAIS DONT LE COUT DES 
VEHICULES COMME DES INFRASTRUCTURES EST UN FREIN IMPORTANT;

.LA SOLUTION ELECTRIQUE HYDROGENE PERMET D’ATTEINDRE DE GRANDES AUTONOMIES, CE 
QUI L’A REND COMPLEMENTAIRE  A LA TECHNOLOGIE ELECTRIQUE BATTERIE.



Merci
de votre attention


