
L’association « Demain la Métropole » communique 

Ligne T4 : tant de problèmes pour si peu de solutions... 

Alors que la circulation, la pollution et l’absence de rocade sont citées dans toutes les enquêtes 

relatives à la qualité de vie dans l’agglomération rouennaise, rien n’est plus légitime qu’une politique 

visant à faciliter l’usage des transports collectifs. Ce n’est pas le principe d’un  « Arc Nord-Sud » que 

nous contestons mais bien les implications négatives et les chances de succès du tracé retenu. Les 

habitants et les acteurs économiques sont prêts à accepter certains sacrifices si l’intérêt général est 

démontré, ce que les associations de commerçants ont rappelé lors de notre point presse. Encore 

faut-il que ces sacrifices soient connus des intéressés et que le projet ne soit pas voué à l’échec ! 

La déception qui suivra la réalisation de ces travaux sera d’autant plus cruelle que les promesses ont 

été inconsidérées. En effet, les études et simulations du dossier d’enquête publique lui-même 

démontrent que nous allons vers : 

o Une fréquentation du T4 plus faible que celle mise en avant (14 900 voyageurs par jour 
au lieu des 20 000 annoncés). 

o Une concurrence des zones déjà desservies par le métro (une estimation de 7600 
voyageurs par jour se reportant du métro sur le T4). 

o Une suppression de 330 emplacements de stationnement dans des secteurs saturés où 
de nombreux logements et de multiples activités sont dépourvus de parcs privatifs. 

o Un report marginal d’usagers de la voiture individuelle au profit du T4 (environ 80 
voitures de moins dans chaque sens du boulevard des Belges à l’heure de pointe alors 
que le trafic actuel est de l’ordre de 2 500 voiture). 

o Une réduction de la capacité des carrefours pouvant dépasser 50%, bien supérieure aux 
25% annoncés de manière on ne peut plus « pifométrique ». 

o Une carence de correspondances avec le réseau existant. 
o Une insuffisance d’études sur les reports de trafic. 

L’association « Demain la Métropole » dénonce le caractère dogmatique et coupé des réalités de la 

théorie appliquée par la Métropole, certes séduisante, mais qui a pour unique perspective d’échouer 

dans sa réalisation pratique. 

Au vu de la gravité des implications sur la vie de milliers de personnes, « Demain la Métropole » 

demande à Madame la Préfète de la Normandie de ne pas signer l’arrêté déclarant l’utilité publique 

de T4 et de confier à un expert indépendant une mission de contrôle des données techniques 

douteuses contenues dans le dossier d’enquête publique. 

La suffisance sans limites des partisans de ce tracé suffira-t-elle à compenser les insuffisances  

techniques évidentes de la solution adoptée par la Métropole ?  

L’association « Demain la Métropole » souligne qu’une démocratie adulte devrait permettre de se 

rendre compte à temps lorsqu’une décision est une fausse bonne idée qui créera plus de problèmes 

qu’elle n’apportera de solution.  

Rouen, le 04 février 2016 

L’association Demain La Métropole 

Contact : rouen.demain.la.metropole@gmail.com  

Sources des données: http://www.metropole-rouen-normandie.fr/ligne-t-4-enquete-publique 
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