MOBILITÉ

Transports en commun
Située en plein centre de la Métropole Rouen Normandie, Petit-Quevilly pro te d'un large réseau d
e transports en commun : métro sur gazon, bus, ligne FAST et TEOR…

Un large choix dans les transports
Un métro sur gazon
La commune est traversée par la ligne de métro sur gazon Boulingrin-Rouen > Georges Braques-Grand-Quevilly.
Il dessert les stations Jean Jaurès, François-Truffaut, Place du 8 mai et Saint-Julien, permettant ainsi de se ren
dre dans le centre historique de Rouen en une dizaine de minutes.

Des lignes de bus
La ligne de bus 41 permet de se déplacer entre Sotteville-les-Rouens et le quartier Petit-Quevilly Village, derrière
l'Hôtel de Ville, en passant par les lycées M.Sembat, Bruyères et Lemonnier.
La ligne de bus 34 dessert, à partir du Théâtre des Arts à Rouen, la zone industrielle du hangars 108 jusqu'à
l'usine de valorisation des déchets Vesta.
La ligne de bus 6 vous permettra de vous rendre jusqu'à la place Beauvoisine à Rouen dans un sens, et Grand-C
ouronne dans l'autre, en passant par la place des Chartreux et le quartier Saint-Julien.

Ligne haute fréquence et TEOR
La ligne haute fréquence F1 parcours l'avenue des Canadiens à partir du stade Diochon, et traverse Rouen et Bo
is-Guillaume jusqu'à Isneauville.
Et plus récemment la nouvelle ligne T4 Boulingrin - Rouen > Zénith Parc Expo - Grand-Quevilly dessert la comm
une du Parc des Chartreux jusqu'au stade Diochon.

Les transports en commun gratuits le samedi
Depuis le 5 septembre 2020, l'intégralité des transports en commun du >réseau Astuce< (href=www.reseau-ast
uce.fr ) sont gratuits le samedi.
Cependant, vous devez valider votre trajet avec l'un des titres de transports suivants :

https://www.petit-quevilly.fr/vivre-a-petit-quevilly/mobilite/transports-en-commun

.

 Votre carte Astuce ou Atoumod (aucun titre ne sera décompté)
 Un titre SMS (vous recevrez le titre GRATUIT le samedi)
 Un M-Ticket (aucun décompte ne sera opéré)
 Un ticket magnétique (Valider votre titre normalement, aucun décompte ne sera opéré)
 Un titre GRATUIT le samedi (titre de transport valable pendant 1 an, uniquement de 5h samedi à 5h le
dimanche, disponibles en agence ASTUCE, à l'hôtel de Ville, à la bibliothèque François Truffaut, et chez
certains commerçants).



Pourquoi je dois valider alors que c'est gratuit ?
La validation est un geste obligatoire qui permet de connaître la fréquentation des lign
es et d'adapter l'offre de transports à vos besoins. Chaque validation est donc essenti
elle.

Pour en savoir plus, rendez-vous surle site du réseau ASTUCE .
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