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La crise du COVID-19 mobilise pleinement 
la Métropole et ses 71 communes. Cette 
période difficile appelle à la solidarité de 
chacun et au partage de l’information, 
précieux outils de réussite collective. Cette 
lettre d’information hebdomadaire a pour 
objet la diffusion des principales actions 
de la Métropole pour faire face à la crise 
sanitaire.  

La Métropole mise  
sur les transports doux
À l’approche du déconfinement progressif prévu à compter 
du 11 mai, la Métropole Rouen Normandie souhaite favoriser 
l’usage du vélo afin d’accompagner la baisse probable de 
l’utilisation des transports en commun et éviter un usage 
massif de l’automobile. La Métropole engage donc une 
concertation avec les associations, notamment Sabine, 
Guidoline et Plein Air, ainsi que des communes du territoire, 
parmi lesquelles figurent : Rouen, Elbeuf, Mont-Saint-Aignan, 
Bois-Guillaume, Bonsecours, Mesnil-Esnard, Franqueville-
Saint-Pierre, Boos, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Sotteville-
lès-Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
et Cléon.

Sans attendre, quatre décisions ont été prises par la 
Métropole : 
• Neutralisation de voies sur certains axes routiers de la 
Métropole permettant l’usage des modes de transports 
doux. La mesure sera opérationnelle dès la semaine 
prochaine pour la voie de droite d’Est en Ouest du quai 
Gaston Boulet et pour l’avenue du Mont Riboudet. Le 
calendrier d’application de ces mesures à d’autres axes 
routiers sera publié la semaine prochaine. 

• La relance de la prime pour l’acquisition de vélos 
électriques, cargos et pliables. 

• Les modalités de lancement d’un dispositif d’aide à la 
réparation de vélos fléché vers les réparateurs. 

• La gratuité temporaire des abonnements pour l’utilisation 
du réseau Cy’clic.
La concertation engagée permettra d’identifier d’autres 
mesures qui pourront être prises dans les prochaines 
semaines. L’objectif est double : éviter la saturation des axes 
routiers lors du déconfinement et accompagner la transition 
écologique. C’est pourquoi certaines de ces mesures 
pourront perdurer après le temps de la crise sanitaire, pour 
celles qui sont jugées opportunes. 

Transports en commun 
La reprise de l’offre des transports en commun sera 
progressive. Des mesures sanitaires seront appliquées pour 
permettre la distanciation physique des usagers : vente à 
bord des titres de transports non rétablie, port du masque 
obligatoire, limitation de la capacité d’accueil des véhicules, 
gestion des attentes par files aux arrêts… L’objectif est un 
retour à 75% de l’offre habituelle dès le 11 mai.

Livraison des  
500 000 masques 
destinés à la population
Les 500 000 masques destinés à la population commandés 
par la Métropole arriveront par tranche :
- 7 mai : 100 000 exemplaires
- 15 mai : 300 000 exemplaires 
- 22 mai : 100 000 exemplaires

La première distribution aux communes se fera sur rendez-
vous à partir du 7 mai au 108, siège de la Métropole, en 
même temps que la distribution de dotations pour les 
agents communaux. Les communes pourront ensuite 
assurer la distribution auprès des habitants. Une commande 
complémentaire de masques a été proposée aux communes 
qui souhaiteraient faire de nouvelles acquisitions.

Un forum en ligne 
pour la solidarité entre 
communes
La coopération intercommunale est essentielle pour gérer la 
crise sanitaire. C’est pourquoi la Métropole a mis en place 
un forum via l’application Trello, permettant de partager 
des informations sur certains sujets actuels : masques et 
modalités de distribution, documentation AFNOR ou encore 
initiatives locales de solidarité… Ce forum sera déployé pour 
l’ensemble des communes d’ici la fin de la semaine.
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Pour plus de précisions, rendez-vous  
sur la page d’information COVID-19  
de la Métropole Rouen Normandie 
www.metropole-rouen-normandie.fr/
covid19-la-metropole-face-a-la-crise-sanitaire

La Métropole à vos côtés

Un forum en ligne pour 
l’aide aux plus démunis
En parallèle du forum mis en place pour faciliter la 
coopération intercommunale, une autre plateforme a été 
créée par la Métropole pour accompagner l’aide aux plus 
démunis. Prenant également la forme d’un Trello, le forum 
regroupe des associations du territoire, des collectivités et 
établissements publics, la Direction départementale de la 
cohésion sociale (l’État), la Direction de l’Action Sociale et de 
l’Insertion (le Département), la Région, Pôle Emploi et l’ARS. 
Cette plateforme vise à faciliter la coordination d’actions et 
la communication entre les différents acteurs qui viennent 
en aide aux personnes fragiles.
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