
 

 
 
 

 

Lundi 17 octobre 2022 

 
Rouen classée 6ème sur 96 des villes où il fait bon vivre 

sans voiture ! 
 

Le journal « Le Parisien » a réalisé un classement des villes, parmi les 96 préfectures 
de métropole, où il est possible d’abandonner sa voiture, pour passer de manière 
simple à la marche, au vélo, ou aux transports en commun. Les critères utilisés sont : 
les infrastructures cyclables (via les données de GeoVelo), les infrastructures 
piétonnes (Open Street Map), le nombre de supermarchés dans chaque ville (Open 
Street Map), les parts de trajets domicile-travail effectués à pied, à vélo, en transports 
en commun et en véhicule motorisé (Insee), la part de ménages avec au moins une 
voiture (Insee). Rouen se classe en 6ème position de ce classement, confirmant ainsi la 
réussite des politiques publiques engagées en faveur de toutes les mobilités.  
 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Cyrille MOREAU, Vice-président de la Métropole en charge des mobilités, 
Jean-Michel BÉRÉGOVOY, Adjoint au maire en charge de la transition écologique et 
Samuel DE GENTIL BAICHIS, Conseiller municipal délégué en charge des mobilités 
douces : « Rouen marque des points, et cela se voit. Avec ce classement indépendant, Rouen 
confirme sa dynamique en matière de mobilités. Massification de l’offre de transports en commun, 
accentuation de la piétonisation et de la renaturation des espaces publics, développement des 
infrastructures en faveur du vélo comme du covoiturage… les résultats sont là. Même si les 
classements sont toujours à relativiser, celui-ci nous encourage à poursuivre et amplifier nos 
efforts, pour améliorer la qualité de vie, en favorisant le partage de l’espace public et toutes les 
mobilités alternatives à la voiture individuelle dite ‘autosoliste’ afin d’adapter notre ville face aux 
défis du siècle. »  
 
Retrouvez l’article du Parisien ici : https://www.leparisien.fr/societe/a-pied-a-velo-ou-en-

transports-en-commun-ou-vivre-sans-voiture-notre-classement-exclusif-15-10-2022-

6VUUQ52RMBAP5KZ6UQ6GDJNW2Q.php#xtor=AD-1481423553 
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