
Cher Monsieur,  
 
Nous avons bien reçu votre courrier électronique du 24 mai dernier dans lequel vous interpellez la liste 
La Normandie Nous Rassemble au sujet de la politique des transports et mobilités que celle-ci entend 
mener. 
 
Nous partageons votre constat sur les conséquences écologiques, sociales et en termes de santé 
publique générées par une prédominance des modes routiers et aériens, auxquelles s'ajoutent les 
incidences des infrastructures sur l'artificialisation des sols et la biodiversité. Nombre de ménages 
habitant loin des villes en raison du coût du foncier ne disposent pas d'alternatives fiables et crédibles 
à l'automobile, et se retrouvent en difficultés du fait de l'augmentation du prix des carburants. 
 
La voiture individuelle représente toujours plus de 80% de part modale pour les déplacements 
domicile-travail, et le train se situe sous la barre des 10% pour le transport des marchandises. Ces 
chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent que les politiques conduites sont inadaptées. 
 
Nous notons en particulier que l'argent ne fait jamais défaut pour la route, en témoignent notamment 
les sommes colossales débloquées pour le projet de contournement autoroutier de Rouen. Notre 
volonté est clairement affichée : ce type de projets routiers qui concurrencent directement le rail seront 
abandonnés, et les crédits régionaux redéployés en faveur des modes vertueux. 
 
La situation dans laquelle se trouve le transport ferroviaire tant voyageurs que fret en Normandie, du 
fait du désengagement de l’État et de la politique menée par la majorité actuelle à la Région, est 
problématique. Pourtant, les atouts écologiques, énergétiques, en termes de sécurité routière et 
d'aménagement équilibré du territoire du rail ne sont plus à démontrer. 
 
La liste La Normandie nous Rassemble compte bien agir pour fiabiliser et développer le transport 
ferroviaire en Normandie, rejoignant ainsi nombre de vos propositions : 

• Mettre en place la gratuité des trains pour les étudiants de moins de 26 ans et pour 
les demandeurs d'emploi, encourager l'opération TER vers la mer pour 1 euro. 

• Fiabiliser et développer le réseau actuellement en service : augmentation des 
amplitudes horaires, cadencement, report des bus vers les trains notamment ceux 
circulant sur des axes interrégionaux. 

• Prioriser la concrétisation du tronçon de ligne nouvelle Paris-Mantes et la création 
d'une nouvelle gare à Rouen. 

• Reconstituer le maillage ferroviaire pour que le train irrigue de nouveaux pans 
entiers de la Normandie : réouverture de lignes (Rouen-Evreux, Caen-Flers, 
Bréauté-Notre Dame de Gravenchon...), de gares fermées sous "l'ère Morin"... 

• Développer l'intermodalité train + vélo avec parcs de stationnement sécurisés, 
augmentation de la capacité d'emport des vélos à bord des trains (revenir sur les 3 
places à bord des nouveaux Omnéos, choix exclusif et scandaleux de la majorité 
actuelle). 

• Redéployer du personnel cheminot compétent dans les gares et trains (réouverture 
de guichets, accompagnement à bord des trains). 

• Remettre au centre de la politique ferroviaire les usagers, en redonnant et 
redynamisant les comités de lignes, et instaurer des échanges avec les 
organisations syndicales. 

• Remettre en service des lignes capillaires fret (voie de Blainville sur Orne, ligne de 
St Pierre les Elbeuf, ligne de St André de l'Eure...) pour favoriser le report modal 
des camions vers les wagons, et soutenir la remise en service d'installations (ITE, 
triage de Sotteville) pour desservir les chargeurs avec de gros potentiels fret. 

Comme vous l'indiquez, la concurrence n'est pas la solution miracle aux problèmes, mais nous 
comptons bien engager des négociations avec la SNCF pour améliorer les conditions de déplacement 
quotidiennes de milliers de Normands. 
 
Les transports collectifs routiers fonctionnent mal, du fait d'un désintéressement hérité du temps où 
ceux-ci étaient de la compétence des départements. Horaires inadaptés, fréquence rédhibitoire, 



desserte à revoir... Ceux-ci jouent uniquement un rôle de transports scolaires, alors qu'ils doivent offrir 
une alternative crédible à la voiture pour l'ensemble des Normands. Nous nous attellerons à améliorer 
et développer ce réseau. 

 
Concernant le vélo tant urbain que de loisirs, la Région a un rôle essentiel à jouer, notamment pour 
rendre l'environnement des gares favorables aux cyclistes (trains et bus adaptés et en capacité 
d'emport des vélos suffisante, rampes vélos dans les escaliers des gares, stationnement sécurisés...). 
Les plans de déplacement d'école dans les lycées, destinés à réduire le trafic routier, devront être 
généralisés. Nous soutiendrons et impulserons le développement du réseau de véloroutes et voies 
vertes, en lien avec les conseils départementaux, en portant une attention particulière aux entrées de 
villes. 
 
Notre liste mettra fin au saupoudrage des subventions aux aéroports normands, au profit d'un seul, 
mais sans augmentation de capacité. Nous considérons que les vols courts et moyens courriers 
doivent être effectués en train, notamment de nuit. Nous soutiendrons toute relance de ce type de 
lignes en Normandie, et étudierons la création d'un tarif attractif pour rejoindre les gares parisiennes 
de départ des trains de nuit (Austerlitz et bientôt d'autres) depuis la Normandie. 
 
Enfin, avec sa façade maritime, ses ports, la Seine et le canal de Caen à la mer, nous comptons bien 
tout mettre en oeuvre pour soutenir le développement de la voie d'eau et du cabotage maritime. 
 
Ce courrier n'est pas exhaustif, mais nous espérons qu'il mettra en évidence notre volonté de rupture 
avec les choix du passé, au profit d'une politique volontariste basée sur le développement des modes 
de demain, tout en mettant fin à la spirale infernale des constructions d'autoroutes nouvelles et 
d'aéroport, fuites en avant incompatible avec l'urgence climatique. 
 
Nous vous prions d'agréer, cher Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
L'équipe de la Normandie nous Rassemble  

 


