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développement - GPU 

15 avril 2015 

Direction de l’Aménagement et des Grands Projets 



Ordre du jour 

►Rappel : le projet aujourd’hui 
►La participation du CCD 



Le projet aujourd’hui 
 



Travail à 2 horizons : premières priorités et projet cible : 

Gare de Nanterre  
La Folie 

Gare de 
Confluence 

Rouen - Yvetot 

Mantes - Evreux 
Paris - Mantes 

5.3 G€2010 

7.6 G€2010 

La LNPN dans l’agglomération 
•Le projet LNPN suite à la lettre de mission et au COPIL du 
29/01/14 
 



La localisation de la gare à Saint Sever 

•Copil LNPN du 2 juillet 2014  tracé quai/Sernam (préféré à 
Clémenceau/Orléans) 

Source : Dubus_Richez, Etude du pôle multimodal et du projet 
urbain du quartier lié à la nouvelle gare de Rouen, 2008. 

 



  

• Nouvelle centralité, Seine-
Cité 

• Coutures urbaines 

• Accessibilité-mobilités / PEM 

• Pré-programme immobilier 

 

Interfaces ferroviaire-gare-
quartiers  Quartier urbain 

 Intérêt communautaire pour 
les études urbaines du quartier 
validé le 10 février 2014 par le 
Conseil communautaire 

Le quartier urbain de la nouvelle gare 
 •Les acquis et les périmètres d’études :  



Une démarche partenariale 

 
Partenaires : 

►Etat, SNCF Réseau, Région, Département, Métropole, 
Ville de Rouen, EPFN, GPMR, SNCF, VNF 



Les calendriers d’études 



Quelle participation du CCD 
en phase de stratégie ? 
 



• Quels atouts principaux ce projet  doit-il révéler  d’un 
point de vue urbain?  

• Quelle place et quelle(s) spécificité(s) ce nouveau 
quartier urbain doit-il avoir ? 

• Quelles peuvent être les propositions pour 
accompagner les temps longs du projet (aujourd’hui, 
demain, après-demain?  

• Quelle ambition souhaite-t-on avoir concernant la 
répartition modale ?  
 

Les sujets à aborder en CCD 
 



• Un temps de travail aujourd’hui en petits 
groupes 
• La participation aux ateliers de dialogue-
acteurs en mai et juin 
• Une synthèse de la contribution du CCD 
le 17 juin  

Comment ? 
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