
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au moment des élections régionales, l’espoir de sortir de la crise sanitaire renait, tandis 
qu’on s’enfonce chaque jour un peu plus dans la crise climatique. 
 
Au nom du Groupe Local de Rouen de Greenpeace, nous vous demandons quels sont 
vos projets sur les questions touchant au transport, sachant qu’il s’agit du premier 
secteur émetteur de gaz à effet de serre en France (31% des émissions totales 
nationales) et qu’il est responsable également de la majeure partie des émissions 
d’oxyde d’azote (63%) et 17% des émissions de particules fines PM 2.5. Rappelons que 
l’exposition aux particules fines serait responsable d’au moins 40 000 décès prématurés 
par an. 
 
Nous portons donc une attention particulière aux incitations à reporter les transports 
routiers et aériens (les plus polluants) vers une multimodalité train + vélo, fret 
ferroviaire et fluvial… 
 
Près de 9 personnes sur 10 vivent à moins de 10km d’une gare, ce qui permet un report 
modal de la voiture individuelle vers une multimodalité train + vélo, à condition que soit 
développée une politique ambitieuse d’investissement dans ces deux domaines : 

• Développement des petites lignes ferroviaires, 

• Développement d’une tarification solidaire dans les trains, 

• Développement de l’information sur l’offre de transports d’un point à un autre, 

• Stationnement sécurisé des vélos dans les gares et développement des bornes 

de recharges de VAE, 

• Investissement dans des rames pouvant transporter plus de vélos (il existe des 

rames à aménagement modulable), 

• Construction d’un maillage conséquent et sécurisé de pistes cyclables. 

 
Le développement du vélo ne se limite pas à une simple diminution de la pollution : il 
engendre une activité physique qui améliore la santé, il limite le bruit et le stress en 
ville, diminue les frais de transport des ménages et c’est un créateur d’emploi 
(industrie, commerce, tourisme, maintenance).  
 
 
La Normandie a de nombreux atouts pour développer le transfert modal : 

• La Seine permet de développer le fret fluvial, 

• L’existence d’un maillage de petites lignes de train et de gares (dont certaines 

sont actuellement abandonnées) qui peuvent être mieux exploitées,  

• La proximité de Paris rend inutile l’exploitation d’aéroports locaux. 

 
 



La mandature à venir sera cruciale pour appliquer les grandes orientations concernant 
le transport et tenter de se tenir aux engagements de la France en matière de climat. 
Nous pensons que la priorité doit être mise sur le rail :  

• Les projets de lignes Paris Normandie doivent être une priorité pour espérer 
une diminution des émissions de GES et autres gaz toxiques.  

• Une nouvelle gare centrale à Rouen permettrait de développer de nombreux 
projets de lignes urbaines à coupler avec les transports en commun et les accès 
vélo aux gares ; ces projets sont actuellement inenvisageables du fait de 
l’engorgement de la gare de Rouen RD .  

• De nombreuses lignes trop peu (ou pas) exploitées permettraient de relier Caen 
à d’autres villes normandes et bretonnes. 

Il est par ailleurs urgent de stopper tout projet engendrant un développement des 
transports climaticides (routier et aérien) : 

• Abandon du projet autoroutier A 133/134 : loin de désengorger la circulation 

dans l’agglomération rouennaise, ce projet au coût pharaonique, ne fera 

qu’augmenter le transit routier national et international, au lieu de le remplacer 

par du fret ferroviaire et fluvial. Ce projet ne fera qu’amplifier l’artificialisation 

des sols, au lieu de développer les moyens de fixer les GES. L’essentiel de 

l’engorgement actuel découle des mouvements pendulaires des véhicules 

individuels : seul un report modal des transports résoudra ce problème 

durablement. 

• Abandon des subventions publiques aux aéroports régionaux (Deauville, Le 
Havre, Cherbourg…) qui privilégient le transport le plus polluant, et qui ne 
profitent qu’à une infime minorité de la population, opposition aux projets 
d’extension d’aéroports, et engagement à investir le montant équivalent 
épargné dans et pour des activités favorables à la transition juste et écologique.  

 
Nos demandes consistent à reporter des dépenses de secteurs polluants et climaticides 
(aérien et routier) vers des secteurs de transports respectueux de l’environnement et 
de la santé (ferroviaire, cycliste, fluvial). Nous vous demandons de nous informer sur 
vos projets à ce sujet, et nous sommes prêts à vous rencontrer pour pouvoir en 
débattre avec vous avant les élections. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable à notre requête, nous vous prions d’accepter 
nos meilleures salutations. 
 
 
Pour le Groupe Local de Rouen de Greenpeace, 
Le référent transport, 
Pierre Peaucellier   
pierrepeaucellier@gmail.com 


