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Lettre ouverte aux élus et décideurs  

en matière de transports  
sur le canton de Darnétal 

 

 
 

 
Monsieur le Préfet,  
Madame la Députée, 
Madame la Sénatrice, 
Monsieur le Président du Conseil Régional, 
Monsieur le Président du Département, 
Madame la Présidente du Pays entre Seine et Bray, 
Monsieur le Président de la CREA, 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Plateau de Martainville, 
Monsieur le Conseiller Général du Canton de Darnétal, 
Chers collègues Maires du canton de Darnétal, 
Chers concitoyen-ne-s, 
 
 
 

La fermeture du pont Mathilde sans délai de réouverture annoncé,  place une grande 
partie de la population du canton de Darnétal dans une grande difficulté pour se rendre au 
travail ou vers son lieu d'études. 

La situation est donc critique et doit conduire, tous ceux qui en ont la responsabilité, à 
mettre en place sans délai des solutions alternatives à l'embouteillage automobile monstre, 
matin midi et soir. 
 

Constatant que notre canton n'est desservi par aucune ligne structurante et efficace de 
transport en commun, voici plus de trois ans que je propose, avec l'assentiment d'un nombre 
sans cesse croissant d'élus du canton, de mettre en place des solutions modernes de transports 
en commun qui permettront à nos concitoyens d'abandonner leur voiture pour rejoindre le 
cœur de l'agglomération rouennaise.  
 

Certains ont pu objecter que les habitants n’étaient pas prêts, ou que la complexité 
administrative de l’organisation de tels transports en commun - dépendant conjointement du 
département, de la région et de la CREA - rend leur mise en place difficile. Pourtant, d'autres 
agglomérations l'ont déjà fait : Nantes, Grenoble, Toulouse… Et qui peut aujourd’hui soutenir 
que nos concitoyens ne voudront pas prendre de transports en commun s’ils sont rapides et 
réguliers et qu’ils les soustraient aux bouchons automobiles qui s’annoncent.  
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Il est maintenant de notre responsabilité collective d’accélérer le mouvement en 
grande urgence face à la crise que nous allons rencontrer sans doute pour de longs mois. 
 

Je vous sollicite donc toutes et tous pour travailler d'arrache pied à la mise en place 
sans délai d'une ligne de car à haut niveau de service sur la  RN31 pour rejoindre au minimum 
TEOR à Darnétal et mieux encore, la gare routière ou SNCF de Rouen. Chaque arrêt (peu 
nombreux) devra jouxter une aire de stationnement automobile surveillée. Un tel parking est 
immédiatement réalisable à Martainville, sans doute également à Saint-Jacques-sur-Darnétal. 
La réouverture de la Gare de Darnétal avec un cadencement de TER depuis Serqueux semble 
indispensable en lien avec un prolongement de TEOR jusqu’à cette même gare. 
 

Il était hier cohérent en tant qu'élu de préparer l'avenir en anticipant l'augmentation 
bientôt insupportable du coût des déplacements automobiles de nos concitoyens. Il est 
aujourd’hui impératif de répondre à la situation d’urgence que nous subissons tous, par des 
solutions durables à tous les sens du terme. Il y a fort à parier que ces lignes de transports en 
commun seront très vite rentables car fortement utilisées par nos concitoyens compte tenu de 
la situation actuelle. La question financière n’est donc pas un frein. 
 

Personne n’a choisi cette situation et chacun la regrette profondément, il est donc 
aujourd’hui indispensable d’y faire collectivement face avec pragmatisme et audace. Soyons à  
la hauteur des mandats qui nous ont été confiés par nos concitoyens pour leur apporter des 
solutions en situation de crise. 
 
 
Soyez assurez, Mesdames, Messieurs, de ma détermination constante sur ce sujet et veuillez 
recevoir l’expression de ma meilleure considération. 
 
 
 

Mathias ADER 
 
 
 
 
 
 
Maire de Bois d’Ennebourg 
Vice-président de la Communauté de Communes du 
Plateau de Martainville 
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