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Pour toute information, écrivez à :
louison@chu-rouen.fr ou 

appelez au 02 32 88 80 09.

La
marche

Le
vélo

La marche à pied est le mode de transport doux 
par excellence, le plus économique et les 
moins impactant pour l’environne-
ment. Il est à utiliser comme unique moyen 
de déplacement ou en intermodalité en complé-
ment d’une arrivée en train ou pour se rendre à 
un arrêt de bus. À consommer sans mo-
dération.

Savez-vous que pratiquer 
1/2 heure de marche active par jour 
permet de ???? ?
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7 6

le CHUpratique

Charles-Nicolle

Bois-Guillaume

Saint-Julien

Boucicaut

Oissel

Le dépliant Le CHU pratique 
est pour vous. Vous y trouverez 
toute l’offre de transport 
disponible sur nos sites. 

Demandez-le à l’accueil.

Le vélo est un des moyens de déplacement 
les moins polluants. Il permet de s’entrete-
nir physiquement. L’offre de location de vélo sur 
l’agglomération propose des vélos à assistance 
électrique, pliants ou des modèles classiques.

Des abris vélos sécurisés sont à votre 
disposition près de la crèche de Charles-Nicolle 
et sur le site de Bois-Guillaume. 

Savez-vous que pour faire 3 km 
en centre-ville vous irez plus vite à vélo 
qu’en voiture ?

Le  +  

du professionnel de santé

Vous bénéficiez des mêmes avantages 
financiers que pour les transports en 
commun quand vous louez les Vélo’R de la 
Créa. Cy’Clic vous offre un crédit-temps de 
4 h pour chaque abonnement

www.la-crea.fr & www.cyclic.rouen.fr

La marche permet de diminuer 
les problèmes de santé liés à la 
sédentarité.

La pratique du vélo permet 
d’augmenter la tonicité des membres 
inférieurs et apporte des bienfaits 

cardio-vasculaires. 



 +   Santé

 +   Environnement

 +   Financier

Le
covoiturage

Les
transports 
collectifs

La densité de circulation au CHU-Hôpitaux de 
Rouen est telle que nous devons revoir notre fa-
çon de nous déplacer, surtout autour de Charles-
Nicolle. 

Le site accueille chaque jour 5 500 vé-
hicules et 18 000 piétons venant travail-
ler, allant en consultation, se faire hospitaliser 
ou visiter un patient.  

Dans le cadre de son engagement dans une dé-
marche de Développement durable, le CHU-
Hôpitaux de Rouen a réalisé, en 2009, 
un Plan de Déplacement des Em-
ployés (PDE). L’objectif de cette enquête est 
d’identifier des points d’amélioration à appor-
ter en terme de mobilité pour ensuite mettre en 
place des actions visant à faciliter l’accès à nos 
5 sites.

Vous trouverez dans cette plaquette des infor-
mations sur des modes de déplacement doux 
et collectifs qui contribueront à une meilleure 
mobilité.

L’écomobilité, on a tous à y gagner !

La densité de circulation au CHU-Hôpitaux de 

?
?

Le CHU-Hôpitaux de Rouen est réparti sur 
5 communes de l’agglomération : Bois-
Guillaume, Mont-Saint-Aignan, Oissel, Petit-
Quevilly et Rouen. Ces sites sont couverts par un 
réseau de transports en commun. La diminution 
des émissions de gaz à effets de serre (GES), du 
stress, des problèmes de stationnement et son 
faible coût font du transport collectif un mode de 
mobilité durable.

Savez-vous que prendre le bus 
sur 10 km est 4 x moins polluant que 
d’emprunter sa voiture ?

Certaines assurances baissent leur cotisation 
en cas de recours aux transports en commun 
régulier.

Le  +  

du professionnel de santé

Une convention signée entre la Créa et le 
CHU vous fait bénéficier d’un rembourse-
ment de 65 % de vos frais de transport ur-
bain (bus, métro, Téor, train).

Véritable alternative à la voiture solo, le covoi-
turage présente de nombreux avantages qui mé-
ritent qu’on s’y intéresse de près :
• un gain financier substantiel,
•  l’attrait d’un transport convivial et solidaire, 
• une réduction des émissions de GES, 

un stationnement plus aisé.

Un outil pratique et gratuit 
Le site www.covoiturage76.net est l’outil idéal 
pour trouver quelqu’un qui fait le même trajet 
que vous à des horaires identiques.

Savez-vous que covoiturer 
permet de diviser vos factures et 
émissions de GES par le nombre de 
personnes que vous transportez.

Deux aires de stationnement pour covoitureurs 
existent aux échangeurs des Hayons et du 
Moulin d’écalles (A28).

Le  +  

du professionnel de santé

Lors de votre inscription sur le site, indiquer 
dans la case «Organisme» Inter-PDE Rouen 
CHU. Vous aurez accès à la base de données 
des agents du CHU.

www.covoiturage76.net

www.tcar.fr & www.sncf.fr

En utilisant le bus plutôt que 
la voiture vous diminuerez vos 
inhalations de produits toxiques.

En covoiturant, vous réduirez 
les risques de pollution et 
d’accidentologie.




