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Notre Métropole

La Métropole Rouen Normandie est située dans le
département de la Seine-Maritime, en Région
Normandie. Elle compte 492 681 habitants en 2018.
L'image de notre métropole a durement été touchée
par l'incendie de Lubrizol en septembre 2019. Pour
rester attractive, réduire les bouchons et améliorer la
qualité de l'air sans provoquer de l'étalement urbain,
phénomène néfaste pour le climat, la Métropole
Rouen Normandie doit investir massivement dans un
réseau de transport public.

CONTEXTE



Sur les transports à Rouen

La fréquentation des transports en commun
(TCAR/TAE) a augmenté de 13,6 % depuis 2017
mais le trafic routier est stable. Il est nécessaire de
poursuivre le développement du réseau des
transports collectifs en lien avec la nouvelle gare, la
4ème branche du tramway, l'évolution du réseau
TEOR et tout cela en complémentarité de l’offre
ferroviaire (Service Express Métropolitain, pôles d’
échanges, opportunités liées à la Ligne Nouvelle
Paris-Normandie).

CONTEXTE



Rouen a candidaté pour devenir capitale européenne
de la culture en 2028. Le développement des
transports peut parfaitement s'insérer dans le
dossier de candidature. Les trois lignes ferroviaires
du Service Express Métropolitain favoriseront l’ accès
à la culture d’un plus grand nombre d’ habitants et
de nombreux touristes.

Candidature pour être
capitale européenne de la
culture

CONTEXTE



S'inspirer des autres
4 projets de SEM sont en cours de réalisation
en France : Bordeaux, Strasbourg, Mulhouse,

Toulon
 

22 Projets sont à l'étude en France.
 

Abonnement = réductions à des offres
culturelles (rappel Capitale européenne de la

culture)
 

Echange bouteilles en plastique contre
réduction tickets de transports

 
 
 
 

Consolider les acquis
S'appuyer sur les expertises métiers des

transporteurs.
 

S’appuyer sur les réseaux de distribution
humanisés existants

 
Multiplication de parkings vélos

 
Installation de distributeurs automatiques

 
Achat de tickets par SMS

 



Service public
30%

Pouvoir d'achat
30%

Ecologique
30%

Précurseur
10%Valeurs

intégrées dans
notre mission

Ce qui nous guide alors que nous
avons un impact à court, moyen et
long terme.



Objectifs importants

1

2

3

Réduire le nombre de décès prématurés liés à la
pollution de l'air

Aujourd'hui, on estime que chaque année, la pollution de l'air est la
principale cause de 600 décès dans l'agglomération.

Réduire la part du transport routier dans les GES, 

Les mobilités sont un des leviers utiles à la réduction des émissions
de gaz à effets de serre (GES). Aujourd'hui, 30% des émissions de
GES sont dues au transport routier

25% des déplacements en transports en commun
en 2030

Grâce au service express métropolitain, un grand nombre de
déplacements au sein de la métropole pourrait se faire grâce à la
combinaison transports collectifs/ mobilités douces



+ de dessertes

+ de voyageurs

Meilleure rotation 
des actifs

Amélioration de l’équilibre
financier de la ligne.

Viable
économiquement
Comme nous l'expliquent les rapports du
Cerema et de la Fédération des Industries
Ferroviaires, le train demande un
investissement conséquent dans le matériel
roulant et les infrastructures. Dans cette
perspective, il est impératif de les utiliser au
maximum. Grâce aux trois lignes du SEM,
on rentre dans un cercle vertueux. 



Septembre 2022

Accord intégration
tarifaire

Septembre 2026

Ouverture Rouen St
Sever - Petit
Couronne

Septembre 2030

Ouverture Petit
Couronne - Elbeuf
Ville

Septembre 2024

Ouverture Serqueux-
Clères

Un projet sur le court, moyen
et long terme
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ELBEUF - YVETOT

Elle est déjà existante. Pour améliorer cette ligne, il

faudrait rétablir les horaires 2020 avec le retour des

trains et des arrêts qui ont été supprimés en heure de

pointe. En outre, il faudrait également améliorer le

projet de pôle multimodal à Tourville-la-Rivière et

créer une nouvelle gare à Cléon à proximité de

l'hôpital et de l'usine Renault.

Grâce à la rénovation des lignes Motteville-

Montérolier et Serqueux-Gisors, le trafic fret venant

du port ferroviaire du Havre libère désormais des

sillons. Seule la section entre Malaunay et Clères est

à électrifier. En sachant qu’à terme, l’électrification 

 pourrait aller jusqu'à Dieppe. Il existe la possibilité

de rouvrir la gare de Darnétal et de créer une gare à

Isneauville.

SERQUEUX - CLÈRES

En découpant le projet en plusieurs étapes, il est

possible d'aménager et d'améliorer la ligne Rouen St

Sever.

ROUEN ST SEVER - ELBEUF VILLE

Jouer sur l'effet
réseau



Le SEM répond aux besoins de nos concitoyens

SE DÉPLACER RAPIDEMENT

Les habitants ont besoin
d'aller de part et d'autre du
territoire pour travailler,
étudier, se soigner, acheter,
dormir, manger et se divertir.

ECONOMIQUEMENT

Les habitants bénéficieront de
l’intégration tarifaire avec la
création d’un titre unique, qui
permettra de créer un service
unifié dans le cadre de la
multimodalité.

ET ECOLOGIQUEMENT

On développe un moyen de
déplacement vertueux pour la
planète en réduisant les
émissions de CO².



SEM A



Calendrier P H A S E  1
Augmentation du nombre de trains
(comme décidé au SA 2020) en
rapport avec les besoins des usagers
Installation d'affichage dynamique et
mise en place de distributeurs de
billets à la halte de Sotteville-lès-
Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray
Amélioration du confort :
réouverture toilettes à Oissel

P H A S E  2
Création pôle multimodal à
Tourville-la-Rivière
Création d'un pôle multimodal à
Malaunay
Création d'une gare à Cléon



Fréquence
Coté Rouen Elbeuf
Cadencement à 30 minutes en
heures de pointe 1h en heures
creuses. Plusieurs scénarii
pour y parvenir sans
modifications infrastructures.

Temps de trajet
Coté Rouen Elbeuf
Elbeuf Rouen 30 min Omnibus
Saint-Etienne-du-Rouvray Rouen 13 min Omnibus
Coté Yvetot Rouen
Barentin Rouen 20 min Omnibus
Maromme Rouen 7 min Omnibus

Matériel roulant et
signalisation

Z27500 Electrique 3 éléments 160 places assises (possibilité unités multiples
320 places assises) soit 7 Métros.
Ce parcours est 100 % électrifié et ne nécessite pas de travaux structurants.
La signalisation a été améliorée pour fluidifier le nombre de circulations entre
Sotteville et Rouen.

Coté Yvetot Rouen
Une fréquence existe déjà en
heure de pointe à 30 Min avec
d'autres trains Krono et City
Extension et généralisation du
cadencement à 30 Min sur
l'ensemble de la journée.



SEM B



Calendrier P H A S E  1
Création de Voie Origine Terminus à
Clères (type Schéma gare d'Yvetot)
Electrification de Malaunay à Cleres
soit 10 km de voie
Mise en service du SEM Clères

P H A S E  2
Réouverture Gare de Darnétal 
Utilisation de la gare de Saint-
Martin-du-Vivier
Liaisons cyclables
Liaisons bus Morgny-Quincampoix
Création cheminement + pôle
multimodal Malaunay 

P H A S E  3
Création halte Isneauville



Fréquence Temps de trajet

Cleres Rouen 20min Omnibus
Malaunay  Rouen 09 min  Omnibus
Serqueux  Rouen 30 min Omnibus
Morgny Rouen 13 min Omnibus
Darnétal Rouen 6 Min

Matériel roulant et
signalisation

Z27500 Electrique 3 éléments 160 places assises (possibilité unités multiples
320 places assises) soit 7 Métros
Ce parcours deviendrait 100 % électrifié et ne nécessiterait pas de travaux
structurant en dehors de l'aménagement de Clères (Poste de Serqueux
regénéré)
La signalisation serait à améliorer pour fluidifier le nombre de circulations entre
Malaunay et Rouen.

Coté Clères Rouen
Cadencement à 30 minutes en
heures de pointes et 1h en heures
creuses. Plusieurs scénarii pour y
parvenir avec utilisation autres
trains cela pourrait augmenter le
cadencement à Maromme et
Malaunay à 20 min en moyenne en
heure de pointe

Coté Rouen Serqueux
Une fréquence existe déjà en
heure de pointe à 30 Min avec
d'autres trains Krono et City
Extension et généralisation du
cadencement à 30 Min sur
l'ensemble de la journée.



SEM C



Calendrier P H A S E  1
Création de la gare Saint Sever

P H A S E  2
Travaux et mise en exploitation de ligne
jusqu'à Petit Couronne

P H A S E  3
Rénovation et mise en exploitation de la
ligne jusqu'à Elbeuf Ville

P H A S E  4
Doublement de la voie et électrification
jusqu'à Elbeuf ville (option) 



Fréquence
Le service serait cadencé à la demi-heure en
semaine et le samedi, et à l'heure le dimanche.

Temps de trajet
Avec la réhausse de la vitesse à 100 km/h le
temps de parcours du Tram-train serait de 40
minutes avec 5 arrêts et 7 gares desservies.

Matériel roulant et
signalisation

Le service pourrait être assuré par dix rames de train Z27500, montées par
Alstom. Elle offre 160 places assises et 80 debout soit 3 rames de métro. Leur
cout s’élève à 5 millions pièce soit 50 millions d’euros. Les parcours jusque
Elbeuf ville devront être réalisés avec du matériel bimode type B82500. Ils
atteignent sur la ligne une vitesse moyenne de 100 km/h et une vitesse
maximale de 160 km/h. 
La signalisation serait de Type Block automatique lumineux pour fluidifier les
circulations des trains par des cantons courts.



Un exemple de ligne similaire en nombre de km, double voie puis voie unique et en ouvrage
d’art a été réalisé entre 2005 et 2010 pour un montant total de 84,4 millions d’euros entre
Mulhouse et la vallée de la Thur. On se rend bien compte que dans ce type de projets
d'aménagement du territoire, l'Europe et les différentes collectivités sont mises en
contribution.

Financement



Rouen Saint Sever

Ville : Rouen
Ligne : C
Prévue en 2026



Flaubert

Ville : Rouen
Ligne : C
Prévue en 2026



Petit Quevilly

Ville : Petit Quevilly
Ligne : C
Prévue en 2026



Bois Cany

Ville : Grand Quevilly
Ligne : C
Prévue en 2026



Lycée Val de Seine

Ville : Petit Quevilly
Ligne : C
Prévue en 2026



Petit Couronne

Ville : Petit Couronne
Ligne : C
Prévue en 2026



Elbeuf Ville

Ville : Elbeuf
Ligne : C
Prévue en 2030



Ce Service Express Métropolitain, sous le sceau du rail public avec ses trois lignes proposées, doit prendre place au sein du
projet d’avenir « décarboné » de l’agglomération de Rouen. Il se veut être la traduction pratique du rapport axé sur les
mobilités au quotidien du Conseil économique, social et environnemental régional de Normandie (CESER), édité en avril
2019. De fait, il engage les exécutifs politiques de la métropole Rouen-Normandie, du Département de Seine-Maritime et
de la région Normandie, sans occulter les propres responsabilités en la matière de l’État. Outre de lutter efficacement contre
la saturation routière, le péril climatique, la pollution et les nuisances pour la population avec une réduction de l’ordre de plus
de 60 000 tonnes de CO2 par an, il contribue à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des populations. Sa
réalisation technique est tout à fait envisageable, d'autres projets de SEM sont en cours de réalisation là où une volonté
politique a décidé de les étudier puis de les mettre en oeuvre. La réalisation de ces infrastructures modernes, sûres et fiables
permettra de pouvoir transporter en masse des voyageurs et des marchandises. En s'appuyant sur un service public
ferroviaire de qualité, en répondant aux enjeux liés à l'urgence climatique, car la France n'est pas du tout sur la bonne
trajectoire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ensemble pour les générations futures, il nous faut réorienter
les financements, notamment publics, vers les modes de transport les moins polluants, à la différence de ce qui se fait
aujourd'hui comme par exemple les autoroutes de type contournement Est (pour rappel ce projet de 41 km d'autoroute à
péage pour 1 Milliard d'euros)  200 Millions pris en charge par la Région Normandie générant 50 000 tonnes de CO2 en plus
par an.
Outre les enjeux de déplacements propres aux résidents de l’aire urbaine rouennaise, ceux relatifs à leur environnement, à
l’accès aux services publics centraux, aux bassins d’emplois, concourent à faire d’un tel projet un acte d’aménagement du
territoire majeur pour son développement durable. 

Conclusion
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vigilance.ferroviaire.normandie@gmail.com


