ENVIRONNEMENT
22 000 hectares de forêt
130 km de cours d’eau
Richesse de biodiversité
Diversité des paysages
Le secteur des
transports et du
bâti à l’origine de
23% des gaz à effet
de serre

Des logements énergivores
(66% construits avant 1975)

CADRE DE VIE

DEPLACEMENTS

470 m2 d’espaces verts
par habitant à l’échelle
de la Métropole
VS
Moins de 3 m2 en cœur
d’agglomération

La majorité des
flux domiciletravail
s’effectuent en
voiture

1 patrimoine
diversifié
(industriel,
reconstruction,
314 monuments
historiques…)

78 500 flux par jour
38% des flux domiciletravail n’ont pas Rouen
pour origine ou pour
destination

1 parc naturel régional qui
90% de la population habitent à moins de 10 min
couvre 30% du territoire
à pied d’une station de transports en commun
12 sites classés
27% à moins de 7 min d’un point d’arrêt d’une
Label Pays et ville
ligne structurante
d’art d’histoire

Des nuisances (bruit, pollution
de l’air,…) et des risques
(inondation, cavités,…)
Des continuités écologiques
à conforter

64 jardins familiaux
45% des espaces nouvellement urbanisés entre 1999 et
2012 sont localisés en dehors de secteurs d’attractivité
des transports en commun (<10mn à pied)

LOGEMENT

ECONOMIE
Population active : 227 687
Actifs ayant un emploi : 194 646 (85%)
Nombre d’emplois : 229 380
Part d’emploi salarié : 91,9%
Actifs travaillant dans leur commune de
résidence : 27,8%

Des ménages de plus en plus réduits

Le vieillissement de la population
Source : INSEE RP2012

8% du territoire occupés par l’activité
économique

Depuis 2007, +620 habitants/an
(+0,13%/an)

Une baisse des emplois dans l’industrie et une
économie majoritairement tertiaire (84%)

Des villes qui perdent des habitants,
d’autres qui en gagnent
Source : INSEE RP2012

57% de logements collectifs

29 % de logements sociaux
Renforcer les densités résidentielles (de 15 logements à
l’hectare dans les bourgs à 120 en cœur d’agglomération

