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Bateau Bus Solaire, ça avance… Continuons pour la planète !
Rouen le 27 septembre 2020.

Depuis presque deux ans, Effet de Serre Toi-Même et Concept Hélios Propulsion ont
transmis à la Métropole Rouen Normandie une proposition innovante et porteuse d'avenir :
des Bateaux Bus Solaires pour traverser la Seine, pour servir de transport en commun. Pour
mémoire nos associations avaient proposé cette alternative lors du débat du 26 juin 2018 sur la
passerelle. Le Président de la Métropole de l'époque Frédéric Sanchez avait déclaré qu'il
mettrait à l'étude après l'Armada une solution de navette, ce qui a été fait et l'expérimentation
a été reçue positivement par les habitants.

Il y a quelques jours, le président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, a annoncé
lors de la visite de chantier de la patinoire, qu’elle serait bientôt desservie par une navette
fluviale qui relierait l’île Lacroix à la rive droite. C'est une belle nouvelle que nous soutenons et
nous incitons la Métropole à renforcer la flotte en acquérant d'autres bateaux solaires et à les
déployer le long de la seine.
Nous rappelons qu’il y a 2 ans nous avions proposé des développements à cette
alternative de la passerelle piétonne ce que nous avions détaillés dans notre contribution au
PCAET (http://www.effetdeserretoimeme.fr/pcaet-les-solutions-a-rouen-pour-proteger-le-climat/).

Nous y écrivions : "De nombreux projets pourraient venir complémenter cette navette
qui permet de traverser. Bien évidemment on pourrait avoir une desserte dans le cadre des
déplacements pendulaires entre un parking de rabattement (par exemple du coté du Rond
point des Vaches) et le centre ville. De même, pour les livraisons du dernier kilomètre qui
pourraient transiter par la Seine. Il est assez facile aussi d'imaginer des événementiels autour
du fleuve et du bateau solaire. Enfin dans le cadre du développement touristique, en
partenariat avec l'office du tourisme, la création d'un Vaporetto solaire rouennais serait un
élément d'animation et d'attractivité d'un intérêt évident. Ces navettes deviendraient une
nouvelle vitrine pour la ville, améliorant la qualité de vie et générant un lien avec son caractère
maritime permettant de communiquer sur les projets durables mis en place par les
gestionnaires politiques. Nous aurions aussi la possibilité de remplacer les 24h motonautiques
au pétrole par la première course au monde de bateau solaire afin d'attirer des transferts et
échanges technologiques autour de l'énergie solaire."

Nous saluons donc très positivement la décision du Président de la Métropole Rouen
Normandie et Maire de Rouen pour cette première décision encourageante et nous appelons
de nos vœux le renforcement de la flotte et des expérimentations diversifiées. Forts de ces
premiers résultats excessivement positifs, à travers cette communication nous souhaitons
relancer ces projets et les porter dans l'opinion publique grâce aux médias. Enfin nous nous
tenons à la disposition de la Métropole pour présenter nos propositions et les confronter aux
réalités techniques et opérationnelles afin de faire avancer de façon efficiente et durable notre
territoire.
En espérant pouvoir compter sur votre présence et votre relais afin d'amplifier la citoyenneté
active.
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