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La Métropole Rouen Normandie réalise une enquête de circulation sur
son territoire

La Métropole Rouen Normandie réalise une enquête de circulation dans le but de mieux
connaître les déplacements des véhicules légers et des poids-lourds et d’obtenir des
informations sur le transport de marchandises sur son territoire. Elle se déroulera sur
26 sites différents à partir du 15 septembre jusqu’au 15 octobre.

L’enquête de circulation « origine-destination » dite « cordon » permet de mieux connaître les
déplacements routiers. Elle est réalisée dans un seul sens, celui de sortie de Rouen. Anonyme
et aléatoire, elle est réalisée de 7h à 19h, les mardis et jeudis entre le 15 septembre et le 15
octobre 2015. Sur les 26 postes d’enquête, 10 se trouvent dans le département de l’Eure et
16 dans le département de la Seine-Maritime. Chaque site n’est enquêté qu’une seule fois sur
une seule journée.
L’enquête consiste à interviewer des automobilistes ou chauffeurs de poids-lourds sur le
déplacement qu’ils sont en train de réaliser. Elle se fait soit par interview (le questionnaire dure
maximum 40 secondes) soit par internet suite à la distribution d’un flyer indiquant l’adresse du
site dédié www.metropole-rouen-normandie.fr/enquête-cordon.
Le questionnaire est disponible en ligne jusqu’au 1er novembre et permet aux usagers de
véhicules légers interrogés de compléter les informations qu’ils ont déjà fourni. Le flyer sera
également distribué à d’autres automobilistes qui n’auraient pas le temps d’être sondé, afin
d’augmenter l’échantillonnage de l’enquête.
Les usagers de la route sont arrêtés soit en gare de péage, soit au moyen d’un feu tricolore
de chantier, d’un feu tricolore permanent ou par les gendarmes.

Un soutien technique est apporté par les services de l’État pour la réalisation de cette
opération, à savoir : la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de SeineMaritime, la Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et le Logement de
Haute-Normandie et la gendarmerie.
Les résultats seront analysés à l’issue de la période d’enquête, afin d’établir un état des lieux
des déplacements routiers dans la Métropole Rouen Normandie. Ces résultats sont des outils
pertinents d’aide à la décision pour les futurs projets d’infrastructures de transport.
Cette enquête cordon est réalisée dans le cadre de la compétence Transports et Mobilité pour
laquelle la Métropole a investi cette année près de 28 millions d’euros. Le coût total de cette
étude s’élève à 165 000€ TTC. Pour mémoire, la dernière enquête avait été réalisée en 1997.

