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1 RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 RAPPEL DE L’OPERATION 

Le projet d’accroissement de la capacité du tramway de la Communauté Rouen Elbeuf Austreberthe, 
consiste en l’acquisition de nouvelles rames, plus grandes, pour absorber l’augmentation de la 
fréquentation du Métrobus.  
 
La capacité globale maximale du tramway passera donc de 57 000 voyageurs/jour avec les rames 
actuelles, à 106 000 voyageurs/jour avec le nouveau parc roulant. Avec la mise en service de ces 
nouvelles rames, la fréquentation attendue dès 2014 est d’environ 18,7 millions de voyageurs par an.  
 
L’opération présentée à l’enquête publique concerne les modifications d’infrastructures prévues sur 5 
sites du réseau existant, en vue de l’accroissement de la capacité du tramway, à savoir : 

- l’adaptation aux nouvelles rames du dépôt métro de Saint-Julien,  

- le renforcement du pont Jeanne d’Arc,  

- le réaménagement du terminus Technopôle,  

- le réaménagement du terminus Boulingrin et de son pôle d’échange bus, 

- l’agrandissement de la station Saint-Sever.  
 
L’objectif visé par ce projet est :  

- de répondre aux phénomènes de saturation aux stations, liés à l’augmentation constante de la 
fréquentation du Métrobus, qui occasionnent des retards et une baisse de la qualité de l’offre en 
transports en commun de la Communauté Rouen Elbeuf Austreberthe, 

- de poursuivre le développement des transports en commun pour pouvoir offrir un service public 
de qualité aux usagers, objectif permanent que s’est fixé la Communauté Rouen Elbeuf 
Austreberthe.  

 
 

1.2 RESUME DE L’ETAT INITIAL 

Ce projet concerne l’agglomération rouennaise, dans le département de Seine-Maritime en Haute-
Normandie. Les réaménagements du réseau existant se situent sur les communes de Rouen, Saint-
Étienne du Rouvray et Petit-Quevilly, dans des environnements très urbains.  
 

1.2.1 Milieu physique et milieu naturel 

1.2.1.1 Le climat  

Le climat de l’agglomération rouennaise est de type océanique, avec des températures douces et des 
précipitations fréquentes. La température moyenne annuelle minimale avoisine 6,2°C et la maximale 
14,4°C, avec des amplitudes thermiques faibles. La hauteur moyenne annuelle de précipitations à 
Rouen est de 720 mm, avec des pluies réparties toute l’année.  

 
L’agglomération est peu soumise au vent, puisqu’il ne souffle que 24 jours par an en moyenne. 
 

1.2.1.2 Le relief  

L’agglomération rouennaise s’est développée autour de l’un des nombreux méandres de la Seine, 
d’abord sur la rive droite, convexe et bordée de coteaux et de collines, puis sur la rive gauche concave 
et plate. Ce méandre est entouré, rive droite, par les plateaux crayeux, surplombant la vallée de la 
Seine à environ 125-150 m NGF.  
 
Les sites objets de réaménagements sont tous situés en rive gauche, hormis Boulingrin, dans la plaine 
alluviale. La place du Boulingrin, plane, est située sur les premières pentes des coteaux de la rive 
droite.   
 

1.2.1.3 La géologie 

Trois ensembles géologiques différenciés peuvent être distingués dans les grandes unités géologiques 
et les terrains affleurants autour de Rouen :  

- les vallées, où différents niveaux de formations alluviales s’observent : les alluvions modernes et 
les alluvions anciennes de basse, moyenne ou haute terrasse, 

- les plateaux, recouverts de limons des plateaux, de limons de vallées sèches au niveau des 
dépressions et de formations à silex,  

- les versants, où apparaissent les formations de craie sous jacentes, datant de l’ère secondaire.  
 

1.2.1.4 Les eaux  

Le principal aquifère de la région rouennaise est la nappe de la craie de l’ouest du bassin Seine-
Normandie, exploitée pour l’alimentation en eau potable en Haute-Normandie. Les formations 
superficielles renferment également des ressources en eau, notamment les alluvions des vallées. Les 
alluvions grossières situées sous le lit majeur de la Seine présentent un intérêt hydrogéologique.  
 
Aucun captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) et aucun périmètre de protection de captage n’est 
localisé au droit des sites concernés par les aménagements du projet de modifications des 
infrastructures en vue de l’accroissement de la capacité du tramway. Par contre, on recense autour de 
ces sites des points d’eau, notamment à proximité de la nappe alluviale de la Seine, donc autour du 
pont Jeanne d’Arc et de la station Saint-Sever. Ces points d’eau sont des puits, des forages mais aussi 
et surtout des sondages et des piézomètres. 
 
Les sites étudiés ne sont concernés par aucun cours d’eau, mis à part bien sûr la Seine qui est 
traversée par le pont Jeanne d’Arc. A ce niveau, le fleuve est canalisé. La qualité des eaux de la Seine 
à Rouen est médiocre ou passable, selon les polluants, et la qualité hydrobiologique également 
passable. Bien qu’on observe une amélioration liée à la dépollution de l’eau de la Seine, la faune 
piscicole de ce fleuve est assez pauvre. 
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1.2.1.5 Les risques naturels 

L’agglomération rouennaise est concernée par les risques naturels suivants :  

- les inondations, notamment liées au débordement de la Seine ; face à ce risque, un Plan de 
Prévention des Risques Inondations (PPRI) a été élaboré et approuvé, qui indique que tous les 
sites qui font objet de réaménagements ne sont pas soumis aux inondations, sauf le secteur du 
pont Jeanne d’Arc qui se situe en zone d’aléa moyen, 

- les affaissements de terrain, liés à son sous-sol crayeux et à la présence de cavités d’origine 
naturelle ou artificielle ; aucun indice de présence de cavité n’est recensé sur ou à proximité 
immédiate des sites étudiés.  

 
Par ailleurs, l’agglomération rouennaise se situe dans une zone de sismicité négligeable. 
 

1.2.1.6 Le milieu naturel 

Aucun site Natura 2000, site d’inventaire ou autre périmètre de protection réglementaire ne concerne 
les aménagements projetés dans le cadre de l’accroissement de la capacité du tramway rouennais.  
 
Les sites faisant l’objet de réaménagements se situent tous en milieu urbain, ainsi le milieu naturel y est 
peu développé. Les éléments du milieu naturel présents sont les espaces verts (alignements d’arbres, 
massifs fleuris, arbustifs ou arborés et espaces engazonnés) où la faune vivant dans les zones 
urbanisées peut se développer, et la Seine canalisée et son peuplement piscicole, au niveau du pont 
Jeanne d’Arc.  
 
 

1.2.2 Paysage et patrimoine 

1.2.2.1 Le paysage 

Les paysages urbains rouennais sont multiples et s’apprécient à différentes échelles, comme l’illustrent 
les différents sites concernés par le projet.  
 
Depuis le pont Jeanne d’Arc, une perspective large sur le centre historique et ses vieux clochers en rive 
droite et sur les coteaux verdoyants en arrière plan s’offre au regard.  
 
Les autres sites présentent différents paysages urbains plus fermés. Sur la place du Boulingrin, située 
en rive droite à proximité du centre historique, le caractère ancien prédomine. Les autres sites, localisés 
sur la rive gauche de l’agglomération rouennaise sont représentatifs de la ville nouvelle. 
 

1.2.2.2 Le patrimoine 

Ville au passé prestigieux, Rouen est l’une des villes de France les plus riches en matière d’architecture 
remarquable puisqu’elle rassemble plus de 200 monuments historiques inscrits ou classés.  

 
Tous les sites à réaménager dans le cadre du projet de modifications des infrastructures en vue de 
l’accroissement de la capacité du tramway, sauf Technopôle, sont situés dans le périmètre de 
protection de 500 mètres autour de monuments historiques inscrits ou classés au titre du patrimoine. 
Par ailleurs, on peut souligner le caractère historique de la place du Boulingrin, utilisée comme site pour 
la foire jusqu’en 1983. La présence du monument aux morts national des forains rappelle cette 
particularité.  
 
Ces sites présentent une sensibilité archéologique variable, d’après le Service Régional de 
l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Le pont Jeanne d’Arc, le terminus 
Technopôle et le dépôt Saint-Julien ne sont pas sensibles du point de vue archéologique. Par contre, le 
site du Boulingrin et celui de Saint-Sever le sont potentiellement. La sensibilité archéologique de la 
place du Boulingrin est liée à sa proximité avec la capitale de Cité Rotomagus et la présence dans sa 
partie Sud, du rempart de la ville médiévale de Rouen. La station Saint-Sever est potentiellement 
sensible du fait de l’existence possible de vestiges liés à l’artisanat des faïenceries à proximité. 
 

1.2.2.3 Le tourisme et les loisirs 

L’activité touristique est développée dans l’agglomération rouennaise, qui dispose d’un remarquable 
patrimoine historique, culturel et naturel. L’activité économique qui lui est liée entraîne des retombées 
économiques également importantes.  
 
Le tramway rouennais est fréquenté par les nombreux touristes de Rouen. Mais les différents sites 
concernés par le projet de modifications des infrastructures en vue de l’accroissement de la capacité du 
tramway ne sont pas intégrés au sein des principaux circuits touristiques.  
 
 

1.2.3 Milieu humain 

1.2.3.1 Les aspects socio-économiques 

L’évolution démographique de l’agglomération rouennaise se stabilise depuis un peu plus d’une dizaine 
d’années. Tandis que certaines communes de l’Ouest de l’agglomération connaissent une baisse de 
leur population, la plupart des autres communes demeurent à un taux de croissance assez faible. 
 
Le territoire traverse une reconversion industrielle mais les principales activités restent liées au port 
fluvial de Rouen. 
 

1.2.3.2 L’urbanisation 

Trois des cinq sites étudiés sont localisés en milieu très urbain avec des activités et des commerces à 
proximité. Le tissu urbain y est assez dense, ce sont principalement des quartiers mixtes à vocations 
multiples. Il s’agit de la place du Boulingrin, du pont Jeanne d’Arc et de la station Saint-Sever. 
 
Les deux autres sites, le terminus Technopôle et le dépôt Saint Julien, sont situés dans des quartiers 
urbains mais moins densifiés. 
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1.2.3.3 Les documents d’urbanisme et de cadrage 

Les cinq sites concernent trois communes différentes : la ville de Rouen, disposant d’un PLU approuvé 
le 24 septembre 2004, la commune de Saint-Étienne du Rouvray, qui dispose d’un POS dont la 
dernière modification date de 2007 et enfin Petit-Quevilly, possédant un PLU approuvé le 15 décembre 
2008. 
 
Ces communes appartiennent toutes à la Communauté Rouen Elbeuf Austreberthe, qui dispose d’un 
contrat d’agglomération adopté en 2008. Ce contrat d’agglomération retient parmi les différentes 
mesures visant à améliorer la cohérence territoriale et sociale de l’agglomération, la volonté de 
développer un service de transports en commun de qualité et de favoriser l’intermodalité. Il planifie 
même comme action d’améliorer le réseau Métrobus (Fiche action N°2-2). Le présent projet est donc 
cohérent avec le contrat d’agglomération. 
 

1.2.3.4 La qualité de l’air 

La qualité de l’air de l’agglomération est globalement bonne sur l’année 2008. La pollution est 
essentiellement émise par les secteurs du transport et de l’industrie. 
 

1.2.3.5 L’ambiance sonore 

Les aménagements des sites du pont Jeanne d’Arc, du terminus Technopôle et du dépôt Saint-Julien, 
n’ont pas de conséquences sur le niveau sonore environnant en raison de la nature même des travaux.  
 
Concernant les deux autres sites, le terminus Boulingrin et la station Saint-Sever, il apparaît d’après les 
mesures effectuées, que le niveau sonore y est élevé et représentatif d’un niveau sonore à proximité de 
boulevards urbains fortement circulés.  
 
 

1.2.3.6 Les risques technologiques 

Les risques technologiques sur les communes concernées par les réaménagements liés au projet, 
tiennent essentiellement à la présence des nombreuses industries de l’agglomération. Certaines d’entre 
elles sont classées pour l’environnement (ICPE), notamment le dépôt Saint-Julien. Cependant aucun 
site classé SEVESO n’est recensé à proximité des sites étudiés. 
 

 

1.2.4 Déplacements 

1.2.4.1 Analyse globale des déplacements dans l’agglomération rouennaise 

La mobilité (nombre moyen de déplacements par personne et par jour) pour l’agglomération rouennaise 
est de 3,8, ce qui la situe dans la moyenne française. Le mode de déplacement principalement utilisé 
dépend de la localisation dans l’agglomération. Il s’agit préférentiellement de la marche pour les zones 
urbaines denses (centre ville de Rouen, hyper centres des communes), et de la voiture pour le reste du 
territoire. On remarque cependant une nette hausse de l’utilisation des transports en commun et du 
vélo. 
 

1.2.4.2 Les déplacements routiers 

L’accès à la ville centre de l’agglomération est assez aisé grâce au réseau d’autoroutes et d’artères à 
2x2 voies. Ce réseau dense présente toutefois l’inconvénient de diriger tout le trafic vers le centre ville 
de Rouen qui est vite encombré. Plusieurs projets sont aujourd’hui programmés pour pallier au 
problème, notamment la création de nouvelles infrastructures routières de contournement, le 
développement du réseau de transports en commun et de la politique de stationnement.  
 

1.2.4.3 Le stationnement 

L’offre de stationnement est assez diversifiée, notamment concernant la ville de Rouen avec du 
stationnement sur voirie non réglementé et gratuit, du stationnement sur voirie réglementé et des 
parkings en ouvrage. 
 
Le site de la place du Boulingrin abrite actuellement un grand parking gratuit d’environ 350 places. Situé 
à quelques mètres d’un pôle modal d’échange bus métro, il s’agit cependant d’un parking à dominante 
résidentiel. En effet, le stationnement résident utilise les ¾ de l’offre disponible et représente en milieu 
de journée un peu plus de la moitié des véhicules stationnés. 
 

1.2.4.4 Les transports en commun 

L’agglomération rouennaise s’est pourvue depuis l’année 2000 d’un Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) fixant les objectifs et les priorités en matière de déplacements et de développement urbain. Ces 
grands objectifs sont pour l’agglomération rouennaise, d’organiser et de satisfaire les besoins de 
déplacements, de préserver l’environnement et optimiser le partage de l’espace et de rendre cohérents 
urbanisme et transport.  
 
Il existe aujourd’hui des problèmes de saturation concernant le métro en général et sur certains sites en 
particulier, notamment ceux qui font l’objet des présents réaménagements. Ces problèmes sont dus à la 
capacité actuelle des rames, au développement de l’urbanisation autour de la ligne et à la configuration 
spécifique des sites (étroitesse des quais, localisation de traversées piétonnes des voies, 
positionnement des quais et des voies, fonctionnement des stations). Ils sont particulièrement forts aux 
heures de pointe ce qui entraîne des retards pour le tramway et nuit à la qualité de service du transport 
(retard du métro, rames pleines, quais surchargés, accès PMR impossibles). 
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1.2.4.5 Les modes doux 

Les modes dits de déplacement « doux » (vélo, marche) sont en évolution constante. L’agglomération 
s’implique dans leur développement. Pour favoriser l’utilisation de ce mode, elle met en place des 
aménagements et services : voies cyclables, zones piétonnes ou mixtes, services de location, libre 
service de vélos ou encore parcs de vélos sécurisés.  
 
 
 

1.3 RESUME DES EFFETS DU PROJET ET DES MESURES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT 

1.3.1 Milieu physique et milieu naturel 

1.3.1.1 Le climat  

Le projet n’a pas d’effet sur le climat ou les micro-climats observés dans l’agglomération rouennaise.  
 
Aucune mesure particulière n’est retenue en faveur du climat.  
 

1.3.1.2 Le relief et la géologie 

Les réaménagements envisagés dans ce projet n’entraînent pas de terrassement important et ne 
modifient pas le terrain naturel sur l’ensemble des sites hormis Boulingrin.  
 
Au niveau du terminus Boulingrin, des terrassements plus importants sont projetés au droit des terrains 
de boules actuels le long de la rampe Beauvoisine, où le quai supplémentaire sera implanté. Sa mise 
en place nécessite en effet la destruction du mur de soutènement existant et la réalisation d’un talus 
planté.  
 
Classiquement, les mesures géotechniques permettront d’assurer la stabilité des talus et des éventuels 
soutènements mis en place. Sinon, aucune mesure spécifique en faveur du relief ou de la géologie 
n’est envisagée.  
 

1.3.1.3 Les eaux  

Le seul impact potentiel du projet sur les eaux superficielles et en lien sur la nappe alluviale, est une 
dégradation de la qualité des eaux de la Seine, uniquement en phase chantier et au niveau du pont 
Jeanne d’Arc, liée au déversement de matières en suspension ou de polluants dans les eaux.  
 
Ainsi, en phase travaux, toutes les mesures de précautions nécessaires seront mises en place pour 
limiter la pollution accidentelle des eaux de la Seine, au droit des travaux de renforcement et d’entretien 
spécialisé du pont Jeanne d’Arc. Ainsi, le déversement de matières en suspension ou tout rejet direct 
de polluants dans les eaux sera évité, notamment, en recueillant les débris ou les produits polluants à la 
source. 

 

1.3.1.4 Les risques naturels 

Le projet n’aura pas d’effet sur les zones inondables et donc sur le risque inondation, puisque les 
travaux de renforcement et d’entretien spécialisé du pont Jeanne d’Arc ne concernent pas ses appuis et 
que les autres sites objet de réaménagements sont situés en dehors des zones soumises aux aléas 
d’inondation. 
 
Le risque d’affaissement de terrain ne devrait pas concerner le projet, ni être modifié par celui-ci, car 
aucune cavité n’est recensée sur ou à proximité immédiate des sites étudiés.   
 
Aucune mesure particulière n’est retenue vis-à-vis des risques naturels.  
 

1.3.1.5 Le milieu naturel 

La disparition végétale liée aux réaménagements des différents sites est limitée et sera compensée par 
les plantations prévues dans le cadre des aménagements paysagers.  
 
Le projet n’a pas d’impact sur la faune qui pourra s’adapter et coloniser les plantations prévues. Aucune 
mesure spécifique en faveur de la faune n’est donc retenue.  
 
Les travaux de renforcement et d’entretien spécialisé prévus sur le pont Jeanne d’Arc pourraient, en 
phase chantier, entraîner le déversement de matières en suspension ou de divers polluants dans les 
eaux et être la source de désagréments temporaires pour le milieu aquatique et la faune piscicole. Les 
mesures proposées pour protéger la qualité des eaux du fleuve préserveront également les 
peuplements piscicoles de la Seine.  
 
 

1.3.2 Paysage et patrimoine 

1.3.2.1 Le paysage et l’architecture 

L’insertion paysagère et architecturale des différents réaménagements projetés, fait partie intégrante de 
la conception du projet.  
 
Les traitements architecturaux et paysagers envisagés sont adaptés à chaque site de manière à 
conserver les caractéristiques propres de chaque secteur. Ils consistent notamment en différentes 
plantations compensatoires, en la mise en place de massifs et de talus fleuris, arbustifs ou arborés.  
 

1.3.2.2 Le patrimoine 

Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine historique, d’autant plus que le monument aux morts des 
forains, sur la place du Boulingrin, n’est pas concerné par les réaménagements.  
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L’ensemble des sites réaménagés, hormis Technopôle, est situé dans le périmètre de protection de 500 
mètres de monuments historiques. Cependant, des co-visibilités entre les monuments protégés et les 
aménagements existent uniquement au niveau du pont Jeanne d’Arc, où l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France sur les aménagements prévus sera nécessaire avant la réalisation des travaux.  
 
En raison de la présence potentielle de sites archéologiques dans ou à proximité des zones concernées 
par le projet, le Préfet sera saisi sur l’opportunité de prescription d’un diagnostic archéologique. Un 
rapport de diagnostic sera remis aux services de l’Etat qui pourront, si nécessaire, prescrire des fouilles.  
 
Cependant, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de Haute-Normandie a indiqué dans 
un courrier adressé à l’Agglomération de Rouen le 10/11/2009, qu’aucune suite archéologique ne sera 
donnée sur les différents sites concernés par le projet de modifications du tramway.  
 
Par ailleurs, en cas de découverte fortuite lors de la réalisation des travaux, le Maître d’Ouvrage avertira 
immédiatement les services l’Etat.  
 

1.3.2.3 Le tourisme et les loisirs 

Les différents sites concernés par le projet ne sont pas spécifiquement touristiques ainsi leur 
réaménagement n’aura pas d’impact direct sur le tourisme.  
 
Par contre, le projet d’accroissement de la capacité du tramway en lui-même, en développant les 
transports en commun et en offrant un service public de qualité aux usagers, offre ce même niveau de 
service aux touristes souhaitant emprunter les transports en commun.  
 
 

1.3.3 Milieu humain 

1.3.3.1 Les aspects socio-économiques 

Le projet ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la socio-économie de la zone, en raison de la 
nature très ponctuelle des réaménagements. La phase travaux est susceptible de nuire ponctuellement 
à certaines activités et commerces à proximité des sites concernés par les travaux. 
 
Etant donné le faible impact prévu, aucune mesure n’est envisagée dans ce domaine.  
 

1.3.3.2 L’urbanisation 

Le projet ne nécessitera pas d’acquisition de bâti (habitat ou activité). La vocation principale des sites 
réaménagés ne sera pas changée. 
 

1.3.3.3 Les documents d’urbanisme 

Le projet de modifications des infrastructures en vue de l’accroissement de la capacité du tramway est 
compatible avec les documents d’urbanisme des communes où sont localisés les sites réaménagés. 

 

1.3.3.4 La qualité de l’air 

Le tramway est un mode de transport dit « propre » qui n’émet pas de substances polluantes. Le 
réaménagement de certains sites entraîne la modification du cheminement routier et pourra déplacer 
certaines pollutions, sans influence sur le trafic. En favorisant les transports en commun, le projet a 
pour objectif de limiter l’utilisation de véhicules particulier et d’améliorer la qualité de l’air de la région. 
 

1.3.3.5 L’ambiance sonore 

Au regard des hypothèses de circulation du tramway et de la nature du projet, les aménagements 
envisagés pour accroître la capacité du tramway n’entraîneront pas une modification significative des 
niveaux sonores. 
 
Aucune mesure spécifique de réduction des nuisances sonores n’est alors envisagée. 
 

1.3.3.6 Les vibrations 

Aucune mesure spécifique de réduction des nuisances vibratoires n’est envisagée, en raison de la 
nature du projet (remplacement de rames sur des lignes existantes et réaménagements de sites) qui 
n’aura pas d’incidence importante dans ce domaine. 
 

1.3.3.7 Les champs électromagnétiques 

Le projet ne modifiant pas les voies du tramway de manière significative, aucune mesure spécifique de 
réduction des courants vagabonds n’est envisagée. 
 

1.3.3.8 Les risques technologiques 

Aucun site SEVESO n’est situé à proximité immédiate des sites.  
Le projet, en raison de la nature même des aménagements ne présente pas de risques dans ce 
domaine. 
 
 

1.3.4 Déplacements 

Le projet d’accroissement de la capacité du tramway améliorera la qualité du service de transports en 
commun. En ce sens, il s’inscrit dans la logique d'optimisation du réseau, et se base sur les objectifs du 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) et sur les enquêtes Ménages de 2007 et Origine-Destination 
(OD) de 2009. Il permettra de mettre en place les principes de rabattement des lignes de bus 
secondaires sur le tramway, pour redistribuer les moyens sur les lignes le nécessitant.  
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1.3.4.1 La place du Boulingrin 

Le réaménagement du terminus Boulingrin et du pôle d’échange bus a pour objectif même de faciliter 
les déplacements des usagers des transports en commun en :  

- améliorant le fonctionnement du tramway et donc la qualité du service, 

- améliorant la lisibilité et la sécurité sur le pôle d’échange, et simplifiant le cheminement des bus, 

- améliorant la circulation des vélos au niveau du pôle d’échange et favorisant les intermodalités 
avec les modes de déplacements doux en créant un Parc Vélo (parking à vélos sécurisé).  

 
Il permettra également un meilleur accès à ces transports pour les personnes à mobilité réduite 
notamment avec la réalisation d’un véritable quai aux normes pour TEOR. Par contre, ce 
réaménagement supprimera une partie du parking de la place du Boulingrin au profit de la création d’un 
espace vert et de la création d’un quai pouvant accueillir TEOR de manière fonctionnelle.  
 
Par ailleurs, les déplacements risquent d’être largement perturbés pendant la phase travaux et les 
mesures de réduction suivantes seront mises en place.  
 
Les voiries seront partiellement rétrécies et une circulation en alternance pourra être mise en place. Les 
cheminements piétons seront également perturbés. Les arrêts de bus seront déplacés en fonction de la 
localisation des travaux. La circulation du métro pourra être modifiée. Les travaux y seront effectués en 
dehors des horaires de fonctionnement dans la mesure du possible (nuit). 
 
L’interruption de la circulation, que ce soit pour le métro comme pour les automobiles, ne sera mise en 
place qu’en cas de forte nécessité. Ces coupures seront alors effectuées durant les périodes 
« creuses » de circulation (week-end, périodes de vacances scolaires…). 
 

1.3.4.2 La station Saint-Sever 

L’agrandissement de la station Saint-Sever a pour objet de faciliter la fluidité des échanges piétons et 
d’améliorer le fonctionnement du tramway. Cependant, la phase travaux risque de perturber le 
déplacement routier, tramway et piéton.  
 
Un phasage de la réalisation des travaux sera mis en place de manière à impacter le moins possible le 
trafic des véhicules.  
 
Les occasionnelles fermetures du métro seront réalisées nécessairement en dehors des périodes de 
fonctionnement (nuit) ou en cas de nécessité durant les périodes creuses d’utilisation (week-end, 
vacances scolaires, période estivale,…). 
 
Les cheminements piétonniers seront assurés en toute sécurité. 
 

1.3.4.3 Le terminus Technopôle 

Le réaménagement du terminus Technopôle a pour objectif d’améliorer le déplacement en tramway, en 
améliorant la ponctualité des rames au départ.  

 
La réalisation des travaux impactera de manière temporaire la circulation routière sur l’avenue qui longe 
la station terminus Technopôle. Cette circulation pourra être alternée temporairement. 
 
Les travaux concernant le métro seront réalisés dans la mesure du possible de manière à ne pas 
impacter l’exploitation (nuit). Cependant en cas de nécessité, les interruptions auront lieu durant des 
périodes creuses (week-end, périodes de vacances scolaires…). 
 
Des cheminements piétons seront indiqués pour diriger leur déplacement vers des zones sécurisées ou 
non perturbées par les travaux.  
 

1.3.4.4 Le pont Jeanne d’Arc 

La réalisation des travaux d’entretien et de renforcement du Pont Jeanne d’Arc pourra engendrer un 
impact sur la circulation (piétonne, routière et tramway) sur le pont, uniquement en phase chantier. Par 
contre la circulation des navires sous le pont sera maintenue. 
 
Le nombre de voies routières pourra être réduit mais la circulation ne sera interrompue qu’en cas de 
nécessité absolue. Il est en de même pour la circulation des tramways. 
 
Les trottoirs seront réduits lors de la phase travaux sur le pont.  
 
Une signalisation (barrières de chantier, panneaux,…) délimitera et guidera de manière claire les 
usagers du pont. 
 

1.3.4.5 Le dépôt Saint-Julien 

Le réaménagement du dépôt n’aura aucun impact sur les déplacements, ainsi aucune mesure 
particulière n’est proposée. 
 
 
 

1.4 RESUME DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET DES MESURES COMPENSATOIRES 

Le projet d’accroissement de la capacité du tramway aura peu ou pas d’effets sur les niveaux sonores 
et sur la qualité des eaux qu’elles soient souterraines ou superficielles ou les champs 
électromagnétiques.  
 
Le projet consiste au remplacement des rames et au réaménagement de certains sites d’une ligne de 
tramway existante à énergie dite propre ; aucune émission supplémentaire de polluants n’est à 
envisager. Par ailleurs, le projet aura une influence sur le trafic routier existant par le report modal 
attendu. Les objectifs du projet sont en effet l’accroissement de la capacité du tramway, l’amélioration 
du service et donc la réduction à terme du trafic routier à la faveur des transports en commun. Ceci va 
dans le sens d’une amélioration de la qualité de l’air de l’agglomération de Rouen et d’un effet positif 
sur la santé. 
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Ainsi le projet ne devrait avoir aucun impact sur la santé, voire un effet positif. Aucune mesure 
spécifique de réduction des effets du projet sur la santé n’est donc envisagée dans le cadre du projet 
d’accroissement de la capacité du tramway rouennais. 
 
 
 

1.5 COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Le coût des mesures préconisées concerne notamment les aménagements architecturaux et 
paysagers, les mesures de protection des eaux et les mesures d’amélioration de la qualité de vie. Il 
s’élève à 4 400 000 euros HT dans le cadre des modifications des infrastructures en vue de 
l’accroissement de la capacité du tramway de la Communauté Rouen Elbeuf Austreberthe. 
 
 




