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Des quais pour tous : sans voiture ni camion 
 
 
 
Aménagement des quais bas Rive Gauche 
 
La ville présente aujourd'hui le lauréat du concours pour l'un des projets les plus importants 
de notre mandat. EELV se félicite de l'aménagement des quais que nous défendons depuis 
des années. En plein cœur de centre ville, les quais RG vont redevenir un lieu de détente. Le 
projet retenu nous paraît équilibré permettant à la fois de réintroduire la nature en cœur de 
ville et l'accueil de la foire Saint Romain, de concerts en plein air et d’autres manifestations 
autour de la Seine à réinventer, à exclusion pour nous des 24h motonautiques. Le 
patrimoine historique s’en trouvera préservé, et l’attractivité touristique renforcée, à l’instar 
de grandes villes comme Lyon, Bordeaux ou Grenoble qui ont su valoriser leur fleuve ou 
rivière. 
 
Néanmoins, certaines questions ne sont pas réglées et suscitent pour notre groupe des 
inquiétudes.  
 
Le stationnement 
 
Actuellement plusieurs centaines de véhicules se garent  tous les jours gratuitement sur les 
quais bas Rive gauche. Si le phasage des travaux permettra de maintenir du stationnement 
payant lors de l'aménagement de la partie Est des quais, notre groupe réaffirme sa volonté 
qu'aucun stationnement ne soit maintenu à l'issu de l'aménagement. En effet, le maintien de 
stationnement constituerait une coupure entre les parties végétalisées et serait contraire à 
l'esprit de réappropriation des quais par les habitants comme lieu de détente et de loisirs 
dans un espace préservé des agressions urbaines (bruit, pollution etc.). Nous sommes 
conscients des besoins de déplacement des habitants, notamment pour les rotations 
domicile-travail mais la solution réside pour nous dans le développement de parkings de 
dissuasion en périphérie (P+R), dans le renforcement de lignes de transport en commun et 
des mobilités actives (piétons + cycliques). Maintenir nombres de parkings gratuits en centre 
ville n'est plus la solution aux besoins de transport des habitants. 
 
 
Le trafic Poids-Lourds 
 
La question centrale qui reste liée à l'aménagement des quais est celle du trafic poids-lourds. 
Notre groupe s'est toujours exprimé pour l'interdiction du passage des poids lourds sur les 
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quais et en centre ville. Un itinéraire alternatif existe, passant par l'Ouest de Rouen (Sud 3) 
et qui pourrait être complété par la réalisation des échangeurs au niveau du pont Flaubert et 
le maillon d'autoroute manquant jusqu'à Yvetot. Cela constituerait ainsi un contournement 
Ouest de Rouen, bien moins onéreux que le projet de contournement Est.  
Par ailleurs, la rocade reliant le rond point des vaches au Technopole du Madrillet a été 
réalisée pour offrir un accès au port pour les camions, or celle-ci est sous utilisée. Ainsi il 
nous semble indispensable que soit réalisée une étude précise des trajets des Poids Lourds 
sur notre Agglomération. 
 
Mais l'enjeu principal de l'interdiction des camions sur les quais bas RG est celui de la santé 
publique. La Commission européenne s'apprête à poursuivre la France devant la cour 
européenne de justice pour non respect des normes communautaires en matière de qualité 
de l'air et notamment pour ses émissions excédentaires de particules fines en suspension. 
L'expertise de l'INSERM1 indique qu’à Grenoble, Strasbourg, Paris et Rouen, 10% des 
cancers du poumon sont attribuables à l'exposition aux particules fines.  D'après le CITEPA2, 
40 à 70% des émissions de particules fines proviennent du secteur des transports en ville, 
en grande partie imputables au moteur diesel.  
Ainsi, il nous semble impensable qu'un lieu de loisirs en plein air appelé à accueillir des 
milliers de personnes pour des activités de détente et sportives, ne soit pas préservé au 
maximum des sources d'émission de particule fines en suspension. 
 
Madame Le Maire a exprimé à plusieurs reprises sa volonté d'exclure la circulation des 
poids-lourds des quais bas RG. Nous espérons qu'elle pourra résister jusqu’au bout à la 
pression des lobbyings privés ou publics qui privilégient les intérêts particuliers à l’intérêt 
collectif. 
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1 Http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/cancer/dossiers/cancers-et-environnement 
2 Centre Interprofessionel technique d'Etude de la Pollution Atmosphérique 


