
 

 

 

 

 

Lundi 23 mai 2022 

 

Le train Normand doit redevenir une priorité nationale ! 
 

L’ensemble des trains sont annulés pour le week-end de l’Ascension (du 26 au 29 mai) et 
pour le dernier week-end de juin (25 et 26 juin 2022). La raison ? Les travaux de 
prolongement du RER E en région parisienne vont interrompre le trafic des trains sur la 
ligne Paris-Rouen-Le Havre, entre les gares de Mantes et Val-de-Reuil. Ces travaux 
viendront fortement perturber deux temps forts de la vie culturelle de notre 
agglomération : les nouvelles fêtes Jeanne d’Arc en mai, et le festival Viva Cité en juin. 
Dans le même temps, le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie semble au point mort. 
Les élus de Rouen et Sotteville-lès-Rouen interpellent la nouvelle Première Ministre pour 
que le train redevienne enfin une priorité. 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et 
Président de la Métropole Rouen Normandie, Luce PANE, 
Maire de Sotteville-lès-Rouen, Christine DE CINTRÉ, 
Présidente de Rouen Normandie tourisme et congrès et 
Sileymane SOW, Adjoint au Maire de Rouen en charge 
des manifestations publiques : « Le train doit redevenir une 
priorité nationale ! Les travaux actuels pour EOLE pénalisent 
gravement les Normands, en particulier les habitants de notre 
métropole rouennaise alors que des événements majeurs s’y 
déroulent. Dans le même temps, le projet de Ligne Nouvelle 
Paris Normandie (LNPN) et de nouvelle gare est toujours à 
quai. Rien ne bouge ! Ce n’est pas acceptable. A l’heure du 
changement climatique, nous devons au contraire développer 
les transports en commun notamment ferroviaires. Le 
nouveau Gouvernement veut mettre la priorité sur l’écologie, 
fort bien ! Qu’il commence par le train en Normandie. » 

 
Les nouvelles fêtes Jeanne d’Arc se dérouleront à Rouen, du 20 au 29 mai 2022. Une édition 

festive, dont l'invité d'honneur est l'animateur Stéphane Bern, pour faire vivre l’événement au 

cœur de la ville, de nombreux rendez-vous sont mis en place : expositions, spectacles, 

déambulations, concerts, défilé, animations pour les enfants, ateliers ouverts au public, 

fauconnerie, campement et marchés fermier et médiéval… 

Le festival Viva Cité se déroulera du 24 au 26 juin 2022. Festival historique des arts de la rue 

en Europe, qui a fêté sa 30e édition en 2019, Viva Cité est un rendez-vous incontournable 

pour tous les amateurs et professionnels des arts de la rue. Chaque années 70 compagnies se 

produisent partout dans la ville et proposent quelques 300 représentations aux 100 000 

spectateurs qui répondent toujours présents. 
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