UN QUARTIER FACILE À VIVRE
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UN QUARTIER FACILE À VIVRE

Le quartier Saint-Sever Nouvelle Gare est le 1er pôle tertiaire de la Métropole
Rouen Normandie avec plus de 18 000 emplois et 2500 établissements dont
une grande majorité dans le secteur tertiaire.
Situé au cœur de la Métropole, sur la rive gauche de Rouen, entre les quais
de Seine et le jardin des plantes, ce quartier est très accessible par la route,
les transports en commun et les modes de circulation doux.
Ce livret vous présente les nombreux équipements et services dont votre
entreprise ou vous-même pouvez disposer : salles de réunion, parking,
cinémas, bibliothèque, infrastructures sportives, crèches, commerces…
La Métropole Rouen Normandie redynamise et valorise ce quartier
d’affaires en réalisant, avec ses partenaires, des aménagements pour
améliorer le cadre de vie des habitants et des salariés : quais de Seine, pistes
cyclables, rue piétonne,… sans attendre la mise en service de la nouvelle
gare de Rouen.
Suivez l’actualité du projet sur le site dédié : www.saint-sever-nouvelle-gare.com

Se déplacer à Saint-Sever
 Transports en commun
Réseau Astuce
MÉTRO
Le quartier est desservi par 4 arrêts de métro :
Joffre- Mutualité, Saint-Sever, Europe* et Honoré
de Balzac*
* Ces deux arrêts sont desservis uniquement par les métros
dont le terminus est Technopôle Saint-Etienne-du-Rouvray

LIGNES FAST
Le quartier est desservi par les lignes F1
(Bois-Guillaume- Rouges Terres / Grand Quevilly
- Zénith) et F3 (Rouen Théâtre des Arts - Oissel
pôle Multimodal).
Ces lignes de bus présentent l’avantage d’être
plus fréquentes et ont des voies réservées sur
certains tronçons de leurs parcours.
LIGNES DE BUS
Le quartier est desservi par les lignes 6, 32, 33
et 34.
www.reseau-astuce.fr ou dans les agences :
- 9, rue Jeanne d’Arc (arrêt Théâtre des Arts)
- hall de la Gare SNCF (arrêt Gare – Rue Verte)
Il existe des offres spécialement conçues
pour les entreprises, dans le cadre
du Plan de Déplacement Entreprise.

 Stations Cy’clic
Six stations Cy’clic sont installées dans les quartiers Saint-Sever et Orléans :
 Place des Cotonniers
 Place Saint-Sever
 Boulevard de l’Europe
 Cours Clémenceau n°1
 Cours Clémenceau n°2
 Simone de Beauvoir
http://cyclic.rouen.fr

4

Il existe des offres spécialement
conçues pour les entreprises.

 Halte routière

 Parkings

 Bornes de recharge
de véhicule électrique

Parking centre commercial Saint-Sever
Avenue de Bretagne
1800 places
Détail des tarifs sur www.rouenstsever.com
Abonnement possible.
Service de nettoyage de voiture Autobella, accès
direct au Centre Commercial Saint-Sever

 2 bornes place Joffre
 2 bornes parking Couture
Carte interactive pour connaître la disponibilité
des bornes :
www.metropole-rouen-normandie.fr/
crea-venir

Stationnement malin
Limité à 15 minutes.
Les places sont repérables à un marquage rouge.
 Rue Saint-Sever
 Rue Saint-Julien
 Contre-allée du boulevard d’Orléans

 Taxis

Parking IBIS Centre Rive Gauche Saint-Sever
44 rue Amiral Cécille
Détail des tarifs sur www.onepark.fr

 Les Taxis jaunes
8 avenue Jean Rondeaux
02 35 88 50 50

Application ZENPARK permet de trouver des locations de parking privés.

Cette station est desservie par les compagnies
Eurolines, Flixbus, Isiline et Ouibus.
23 avenue Champlain

 Les Taxis Blancs
52 rue Saint-Julien
02 35 61 20 50
4 stations de taxi :
 Place de l’Eglise Saint-Sever,
 Place des Emmurés,
 Cours Clémenceau,
 Quai Cavelier de la Salle

 Stations-service
TOTAL
23 boulevard de l’Europe
Ouvert de 6h à 20h
E-LECLERC
Centre commercial Saint-Sever
Avenue de Bretagne
Ouvert 24h/24
ESSO
2 avenue Jean Rondeaux
Ouvert 24h/24

Trafic Métropole Rouen
un temps d’avance sur le trafic !

 Location de voiture

Pour tout savoir sur le trafic en temps réel, la
Métropole propose une alerte SMS gratuite
et sans engagement !
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.metropole-rouen-normandie.fr

ADA ROUEN
16 avenue Jean Rondeaux
02 35 72 25 88
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 8h à 17h
www.ada.fr

AVIS LOCATION VOITURE ROUEN
32 avenue de Caen
02 35 72 64 32
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h
www.avis.fr
FRANCE CARS
14-16 avenue Jean Rondeaux
02 32 81 95 00
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 8h à 10h et de 17h à 18h
www.francecars.fr
HERTZ – ESSO ROUEN
2 avenue Jean Rondeaux
02 35 73 19 78`
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Le samedi de 8h à 18h
Le dimanche de 8h à 12h
www.hertz.fr
HERTZ – ROUEN DOWNTOWN
43 avenue de Caen
02 32 76 05 76`
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 8h à 12h et de 15h à 18h
www.hertz.fr
RENT A CAR
3 quai Jean Moulin
02 35 73 69 47
Le lundi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30
Du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 8h à 12h et de 16h à 18h
www.rentacar.fr
SIXT ROUEN
18 avenue Jean Rondeaux
01 44 38 55 55
En semaine de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
www.sixt.fr
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Mobilités
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Se divertir à Saint-Sever
 Bibliothèque municipale
SAINT-SEVER
Depuis 1979, la bibliothèque Saint-Sever est
le lieu des parenthèses enchantées entre deux
séances de shopping. On vient y faire une
pause-manga, récolter sa moisson de livres
ou investir la marmothèque avec ses graines
de lecteurs. Equipée d’une oreille musicale,
Saint-Sever est aussi la bibliothèque favorite
des mélomanes et des apprentis musiciens
qui trouvent ici partitions et méthodes
d’apprentissage.
55 000 documents (livres, DVD, presse) dont :
• 14 000 CD audio : de quoi faire chauffer les
platines.
• partitions et méthodes d’apprentissage :
des notes à lire et à jouer.
• Solutions de lecture pour malvoyants et
non-voyants (Cd audio format DAISY, un
vidéo-agrandisseur) et un partenariat avec
l’association Valentin Haüy.
Et aussi de nombreux services :
• 12 postes informatiques : 6 postes internet/
multiservices, 1 poste junior/ado internet/
multiservices, 1 poste marmothèque (unique
sur les jeux «poisson rouge»), 4 postes pour la
consultation du catalogue
• 1 photocopieuse
• Accès Wi-Fi gratuit
• Piano à clavier ouvert pour jouer sonate ou
mélodie
• Un MusicLab (mini studio de répétition et
d’enregistrement amateur)
• Console de jeux disponible sur place (sur
présentation de la carte lecteur)
• Accueil spécifique pour des associations
locales et sociales
• Des ressources en ligne accessibles depuis
chez soi.
Horaires d’ouverture :
Mardi, vendredi 12h-18h
Mercredi 11h-18h
Samedi 11h-17h
http://rnbi.rouen.fr
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 MJC

La Maison des Jeunes et de Culture est
un lieu de rencontres et de partages qui
favorise l’accès aux loisirs et à la culture pour
tous. Elle encourage l’initiative citoyenne
et l’engagement associatif au service de
toutes les générations notamment des plus
jeunes. Actrice de l’éducation populaire,
elle est attentive aux évolutions sociétales
et est novatrice en matière d’innovation et
d’impulsion de projets.
MJC ROUEN RIVE-GAUCHE
(association Rouen Cité Jeunes)
Place de Hanovre
02.32.81.53.60
Mail : contact@mjcrouenrivegauche.org
www.facebook.com/RouenCiteJeunes
- Périodes scolaires
lundi : 9h-12h30 // 13h30-20h,
mardi : 9h-12h30 // 13h30-20h,
mercredi : 11h-20h,
jeudi : 9h-20h,
vendredi : 13h30-20h
- Périodes de vacances (automne / hiver / juillet)
du lundi au vendredi de 8h à 18h

 Cinéma
KINÉPOLIS
Comptant 14 salles et 2 539 fauteuils, Kinepolis Rouen accueille un public large grâce à une
programmation diversifiée.
Centre commercial Saint-Sever,
place de la verrerie
02 35 73 58 23
https://kinepolis.fr

Se faire livrer
des produits locaux
Il existe de nombreuses fermes normandes qui
proposent de livrer des paniers. Deux types
de livraisons possibles : en point relais, ou en
entreprise.
Si vous choisissez la livraison en entreprise, il
faut organiser la venue du prestataire, en fixant
un jour et des horaires de retrait fixes.
La commande s’effectue le plus souvent sur
internet, où les salariés peuvent s’informer sur
les différentes formules proposées et sur les
compositions des paniers. Leur prix varie de 10€
à 30€ en moyenne.

POTIMARRON
Livraison de produits frais et locaux
Possibilité de livraison en point relais :
 Aux caprices de Marie
12 cours Clémenceau
 Floral Design Rive Gauche
4 rue de Sotteville
www.potimarron.com
Sans oublier le MARCHÉ DES EMMURÉES
le mardi et samedi, marché alimentaire
Brocante le jeudi

ALTERNOO
Épicerie bio et locale
Possibilité de livraison en point relais :
 Le Bergerac
54 rue de Lessard
http://alternoo.fr
AMAP ROUEN RIVE GAUCHE
(avec engagement)
 Livraison de paniers à la MJC Rive Gauche,
Place de Hanovre
le mardi et le mercredi de 18h30 à 19h30
http://reseau-amap-hn.com et https://
amaprouenrivegauche.wordpress.com
contact : amap.rouen.gauche@gmail.com
ou 06 87 29 00 93
LES FERMES D’ICI
Livraison de produits frais et locaux
Possibilité de livraison en point relais :
 L’Atelier des Pains,
5ter rue de Sotteville
le vendredi entre 14h et 20h
http://panier.lesfermesdici.fr
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Faire du sport
 Les salles de sport
ACCROSPORT ROUEN – SAINT-JULIEN
49 rue Saint-Julien
Les activités du club : cardio training,
musculation, cours collectifs.
https://rouen.accrosport.com
BASIC-FIT
Rue Saint-Sever
Les activités du club : fitness, Indoor cycling
virtuel, musculation « Matrix », personal training, cours collectif virtuels.

NEONESS ROUEN SAINT-SEVER
Centre commercial Saint-Sever,
Rue Henri Gadeau de Kerville
Les activités du club : musculation et cours
collectifs
www.neoness.fr
SOCCER PARK ROUEN
Hangar 181 - quai d’Elbeuf
Les activités du club : foot en salle et padel
(mix de tennis et de squash)
www.lefive.fr

www.basic-fit.com
ÉLAN GYMNIQUE ROUENNAIS
Terrasse du centre commercial Saint-Sever,
10-18 rue Saint-Julien
02 35 03 15 10
Complexe comprenant une salle de
gymnastique, une salle de musculation, une
vingtaine de machines dédiées au cardiotraining et une salle de 150m² où sont
proposés une quarantaine de cours collectifs.
www.egrouen.net

 Infrastructures sportives
PISCINE DIDEROT
Complexe comprenant un bassin de 25m, un
bassin d’apprentissage et une salle d’aïkido.
114 boulevard de l’Europe
Cours d’aquagym, trois niveaux d’intensité.
GYMNASE DES COTONNIERS
Place des Cotonniers
De nombreux clubs sportifs proposent des
entraînements (Karaté, Escrime, Basketball).

GYMNASE DE LA MJC RIVE GAUCHE
Pratique de volleyball et de roller hockey
Place Hanovre
02 32 81 53 60
GYMNASE DÉVÉ
Salle multisport et mur d’escalade
Activités de gymnastique, Twirling bâton,
zumba et escalade
Rue du Docteur-Dévé
CENTRE SPORTIF NELSON MANDELA
Dojo, salle omnisport et mur d’escalade
Principales activités : basketball, judo et escalade
7 rue des Murs Saint Yon
LES QUAIS DE SEINE
Situés à deux pas du quartier Saint-Sever, les
quais sont parfaitement aménagés pour la
course à pied, le vélo, l’urban training... De
nombreux coachs et associations y proposent
des activités (running, renforcement
musculaire, lindy hop, roller derby ) et la
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Métropole propose régulièrement des
activités, le programme sur la page facebook :
RDVSportsMetropoleRouenNormandie
ILE LACROIX
Rue sainte Amélie
À deux pas de Saint-Sever via le pont Corneille,
de nombreux équipements et clubs pour
patiner (patinoire Guy-Boissière), nager
(piscine Guy-Boissière), ramer (halte nautique)
ou jouer au foot (centre sportif Jacques
Anquetil).
Adresses et horaires de tous les centres
sportifs sur www.rouen.fr
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Faire garder ses enfants

Organiser des réunions

 Les crèches

 Les salles de réunion
et de séminaire

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL LES CIGOGNES
Crèche collective et halte-garderie : 12 places
Crèche familiale : 18 places
14 place Hanovre
02 35 63 30 09
CRÈCHE ASSOCIATIVE LES PETITS MATELOTS
18 places
2 rue Henri Gadeau de Kerville
02 35 70 05 82
CRÈCHE ASSOCIATIVE LE JARDIN DES BISOUS
 64-68 boulevard de l’Europe : 50 places
02 35 72 10 45
 13 rue Pavée : 12 places
02 35 62 60 48

MICRO-CRÈCHE
LES P’TITS LAPINOUS DES CHÉRUBINS
Micro-crèche : 10 places
13 rue Malouet
06 34 42 71 49
CRÈCHE LIBERTY DU 107
20 places réservées aux entreprises et
collectivités signataires d’une convention
avec l’Association
107 quai Jean de Béthencourt
02 35 15 28 74
CRÈCHE TERRE DES ENFANTS
Crèche municipale et halte-garderie,
25 places en crèche collective et
10 places en halte-garderie
16 avenue de Grammont
02 35 63 65 61
CRÈCHE LIBERTY
30 places réservées aux entreprises et
collectivités signataires d’une convention
avec l’Association
5 rue Malherbe
02 35 23 76 93
Ouverture prévue au printemps 2019

Faire son shopping
CENTRE-COMMERCIAL
SAINT-SEVER
Le moteur du commerce de la rive gauche fête ses
40 ans et se refait une beauté : une centaine de boutiques, de restaurants, de services et un cinéma.
www.rouenstsever.com
RUE PIÉTONNE SAINT-SEVER
L’âme du quartier avec une centaine d’enseignes artisanales, commerciales et de services,
récemment remise en valeur par les travaux de
la place des emmurées, de la rue et de la place
Saint-Sever.
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LE MARCHÉ DES EMMURÉES
3 fois par semaine, des étals alimentaires et
divers animent la place des Emmurées toute la
journée du mardi et du samedi, et le jeudi, c’est
le jour de la brocante !

 SALLES PRIVÉES
HÔTEL SAINT-SEVER
20 place de l’Eglise Saint-Sever - 02 35 62 81 82
 Salle Monet : jusqu’à 50 personnes
 Salle Sisley : jusqu’à 70 personnes
L’hôtel dispose d’un restaurant de 100 places
assises et d’une terrasse.
CINÉMA KINÉPOLIS
Responsable séminaire : Jennifer Petit
Centre commercial Saint-Sever
avenue de Bretagne
 14 salles de cinéma, avec une capacité
d’accueil de 110 à 408 personnes
 Salle de réception pour 300 personnes
https://kinepolis.biz
CAMPANILE ROUEN MERMOZ LOUVRE HÔTELS
13 rue de la Motte - 02 78 94 05 49
 Salon Flaubert : jusqu’à 40 personnes
 Salon Mermoz : jusqu’à 50 personnes
ESPACE REGUS
72 rue de Lessard
Mise à disposition de salles de réunion.
Réservation sur : www.regus.fr
ESPACE MULTIBURO/
ACTIBURO/BURO CLUB
57 avenue de Bretagne
Location de salles de réunion pouvant
accueillir de 8 à 10 personnes
www.multiburo.com / www.actiburo.com /
www.buro.com
 SALLES MUNICIPALES
Pour plus de renseignements, consulter le site
de la mairie de Rouen : www.rouen.fr
LA MAISON SAINT-SEVER
10-12 rue Saint-Julien
Capacité d’accueil des salles : 5 à 100 personnes

SALLE EUROPA- MJC RIVE GAUCHE
Place Hanovre
Capacité d’accueil de 150 personnes
LA MAISON DE QUARTIER
CAVELIER DE LA SALLE
1 rue Forfait
Capacité d’accueil de 49 personnes
ROUEN NORMANDIE
TOURISME & CONGRÈS
Au-delà de l’offre disponible dans le quartier,
le bureau des Conventions de Rouen
Normandie Office et Congrès recense l’offre
de salles de la Métropole et est le facilitateur
de l’organisation de vos événements en vous
proposant un large panel de services adaptés
à votre recherche.
25 place de la Cathédrale - 02 32 08 32 47
Contact : b.delfanne@rouentourisme.com
contact@rouen-convention-bureau.com
www.rouentourisme.com

 Les hôtels et chambres d’hôte
HÔTEL IBIS ROUEN
CENTRE RIVE GAUCHE SAINT-SEVER
44 rue Amiral Cecille
www.accorhotels.com
HÔTEL ROUEN SAINT-SEVER
20 place de l’Eglise Saint-Sever
www.hotel-rouen-saint-sever.com
CAMPANILE ROUEN MERMOZ LOUVRE HÔTELS
13, rue de la Motte - 02 78 94 05 49
www.campanile.com
MAISON D’HÔTE « LA MAISON »
82 boulevard de l’Europe
Propose 3 chambres, et dispose d’un parking
privatif.
chezlesfontaines.free.fr
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Équipements
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Pour toutes informations complémentaires,
contactez la Direction du Développement Économique au 02 32 08 38 45
ou par mail : guillaume.plancon@metropole-rouen-normandie.fr

Suivez l’actualité du projet sur

www.saint-sever-nouvelle-gare.com
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