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Programme fonctionnel 
pour le Centre de 
Mobilité du quartier 
Rouen Flaubert. 



Le P+R a pour objectif de limiter 
la circulation des voitures en ville 
en encourageant l’utilisation des 
transports en commun.

[ Scénario Parking Relais ]
Inciter les automobilistes à adopter l'intermodalité

300 places de parking

Résidents
Occasionnels
Places PMR

Bornes de recharge électriques

Repair café
Services de réparation de 
vélos et vente de boissons

Services de location
Location vélo

Location mobilités innovantes 
Trottinettes, gyropodes

Parking vélo
Stationnements 

Libres,
Réservés et/ou

Sécurisés

Equipements de transit
Faciliter le changement de mobilité : 

douche, vestiaire, casier

Faciliter l’intermodalité

Des tarifs réduits pour les utilisateurs des transports en commun
Une aire de covoiturage

Des places dédiés à l’autopartage



[ Scénario Socio-Environnemental ]
Un lieu axé sur les contacts humain,                      
la communauté et l’environnement

Un espace de rencontre 
Plateau associatif permettant de 
découvrir des associations, faire de la 
prévention
Commerce de proximité rotatif et 
distribution de produits en circuit court

Un lieu informatif
Guichet d’information sur les 

transports et sur la ville et 
borne interactive, fresque

Un lieu interconnecté
Liaison aux services du 
quartier :
Epicerie solidaire, 
Recyclerie, Salle de 
sport, espace culturel

Repair Café
Réparation des vélos et autres matériels via 
des événements organisés, partage des 
connaissances, économie circulaire

Espace de vie
Zone d’attente et de 

détente, boîte à 
livre, dispositifs 

pour animaux, vélo 
de recharge  

Equipements de transit
Faciliter le changement de 

mobilité : douche, vestiaire, casier

Stationnement vélo et parking
Places libres et sécurisées, location 
de vélo, parking, autopartage

Ce scénario a pour objectif  de 
favoriser la transition vers la 
mobilité durable et de créer un 
lieu de solidarité et de mixité 
sociale.



[ Scénario Logistique ]
Pour une logistique vertueuse du dernier 

kilomètre

Service de logistique
Un entrepôt dimensionné pour réceptionner les 

produits non alimentaires à destination des 
commerces et des habitants du quartier.

Une distribution réalisée par des véhicules 
adaptés à l’environnement urbain.

Parking

Autopartage, covoiturage,
de 3 à 5 étages de parking

(Places de parking,
R+4 à R+6)

Station pick’up et 
casiers de consigne

Au service des mobilités douces
Location de vélos, trottinettes et gyropodes 

Service de réparation : Repair Cafe
Stationnements libres et sécurisés

Distributeurs circuit court
Valorisation des déchets

Station de compostage et consigne de 
recyclage incitative  

Ce scénario a pour objectif  de 
doter le quartier d’un service 
propre de logistique interne 
respectant les valeurs du quartier 
et l’environnement.


