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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

Etude d’opportunité (Février 2017-février 2018)

-Diagnostic en cours de consolidation;

-Enquête Cordon centre-ville exploitée;

-Enquête « sensibilité » auprès des usagers 
de la ville en cours d’exploitation;

-Enquête plaque réalisée / Exploitation en 
cours;

-Méthodologie de modélisation QA en cours 
de calage avec Atmo Normandie et le 
CEREMA;

-Consultation Conseil Consultatif de 
Développement MRN (Commission Ville 
Respirable et Citoyenne) pour amorce des 
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 (mars 2017) 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

-Lancement étude sur la définition d’une stratégie de promotion des usages 
partagés de l’automobile (Octobre 2017-février 2018) :

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.

• (Printemps 2018)
Service de mobilité à la demande opéré par 4 véhicules électriques autonomes sera lancé sur le
Technopole du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray au milieu de la circulation;

• (2019)
Desserte par une navette autonome d’une première boucle autour du campus universitaire.

-Le véhicule autonome



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 »

-Etude Mobilité As A Service: « Une sorte de “box” de la vie mobile, capable de faire coïncider les 
offres de transports publics et privés avec des besoins de mobilité�  divers ».



Action 3 / Des espaces publics apaisés et valorisés, favorisant
l’émergence d’une ville marchable et « démotorisée »

-Schéma Directeur des mobilités actives / Schéma Directeurs des Quickwins (dont projet 
magistrale Nord-Sud).



Action 3 / Des espaces publics apaisés et valorisés, favorisant
l’émergence d’une ville marchable et « démotorisée »



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) <Décembre 2017
-Mission 2: Vers la mise en place d’une réglementation marchandises pérenne et innovante <Décembre 
2017
-Mission 3: Accompagnement sur la politique de transport de marchandises sur le territoire

-Mission 4: Accompagnement sur le choix du ou des quartiers et/ou projets à retenir dans le cadre du projet ville respirables 



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 (1er semestre 2017) ;
-Mobilier urbain vélo (2ème semestre 2017) ;
-Conception et réalisation de modules urbains (2017-2018) ;

-Expérimentation Supermanzanas (2018-2019); 
-Activation lisière de Seine « route des fruits ».



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…
-Plateforme de tests de micro-capteurs Tera du projet CITEOS/MRN;
-Projet CITEOS/MRN: Expérimentation axes routiers pour étudier la possibilité de fluidifier le trafic
en fonction des taux de pollution.

Station fixe de mesure Atmo Normandie

Micro capteur qualité de l’air Tera



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action 6 / Mesurer, informer, communiquer: un citoyen sensibilisé et
responsabilisé à la qualité de l’air qu’il respire

• Une montée en puissance des « micro-capteurs » en QA

� Un marché ‘’envahi’’ par beaucoup de produits et de fournisseurs;

� Une recrudescence de projets basés sur ce type de produits.

• A ce jour, des performances métrologiques encore limitées. 

� Rester vigilent sur l’exploitation des données. A utiliser pour qualifier des niveaux de pollution 

(faible, modéré, élevé) plutôt que pour quantifier des concentrations. 

� Ne pas opposer méthodes de référence et « micro-capteurs ». Pas les mêmes coûts, mais surtout 

pas les mêmes objectifs, pas les mêmes utilisations. Des solutions qui peuvent être 

complémentaires. 

� Des perspectives réelles de valorisation dans la surveillance de la QA (cf. traitement de données, …). 



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action 6 / Mesurer, informer, communiquer: un citoyen sensibilisé et
responsabilisé à la qualité de l’air qu’il respire



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action 6 / Mesurer, informer, communiquer: un citoyen sensibilisé et
responsabilisé à la qualité de l’air qu’il respire



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

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 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.



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

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



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

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

-La petite station hydrogène est en service au Boulingrin (1er semestre 2017) ;
-L’implantation d’une grosse station hydrogène est en attente d’une visibilité plus solide sur « les 
nouvelles motorisations bus »;

-Les deux véhicules électriques utilitaires avec un prolongateur d’autonomie à l’hydrogène ont été 
livrés (2ème semestre 2017) .



Merci
de votre attention


