
Objectifs

Trois temps

La concertation

Faire connaître le projet

Donner aux décideurs un éclairage pour évaluer l’intérêt du projet

Écouter les attentes, recueillir les avis, débattre

Construire une nouvelle gare, c’est une évolution importante pour 
le territoire et la vie des habitants. Depuis plusieurs mois, une large 
concertation est engagée avec toutes les personnes concernées : 
usagers, riverains, acteurs locaux… Elle vise à vous présenter les options 
possibles sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années.

À l’issue de la concertation, un bilan sera réalisé pour synthétiser 
l’ensemble des échanges. La participation de chacun permettra 
d’éclairer utilement les choix des décideurs publics. 

La volonté d’associer largement 
la population à l’élaboration 
et à la réalisation du projet ne 
s’éteindra pas avec ce premier 
temps de concertation, mais 
bien au contraire rythmera 
toute la vie du projet jusqu’à la 
circulation du premier train. 

Comme tout projet de cette 
envergure, la nouvelle gare de 
Rouen connaitra notamment 
les étapes de concertation 
prévues par la loi :

saisine de la Commission 
Nationale du Débat Public 
au titre des infrastructures 
ferroviaires,

procédures du Code de 
l’Urbanisme pour le nouveau 
quartier.

Plus tard l’Enquête Publique 
permettra de fonder la 
Déclaration d’Utilité Publique 
préalable au démarrage des 
travaux.

La phase de concertation en cours est le troisième temps  
d’une démarche commencée en janvier 2008.

D’autres étapes de 
concertation à venir

avec les acteurs socio-économiques et institutionnels
entre janvier à juillet 2008
60 acteurs invités • 21 ateliers

Phase

avec les associations et les conseils de quartier de Rouen
d’octobre 2008 à avril 2009
37 associations et 350 conseillers de quartiers invités

16 réunions

Phase

avec l’ensemble de la population
de septembre à octobre 2009
Avec cette phase, tout un chacun est convié à participer au débat

Phase

source : jupiter image

Document support de la concertation – Septembre 2009



Concertation
organisée par en partenariat avec Etudes 

opportunité
faisabilité

Pré-études 
fonctionnelles Études Travaux

objectif

2003

2005 2010 2020

Sur inscription au 02.32.10.51.00

Près de chez vous dans vos communes renseignez-vous …

 Rouen 28/09 20h30 CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) Quai de la Bourse 76000 Rouen

 Elbeuf 05/10 20h30 Salle Franklin Rue Jacquard 76500 Elbeuf

 Malaunay 09/10 20h30 Centre Socio-culturel Boris Vian Rue Louis Lesouef 76770 Malaunay

 Saint-Etienne- 
10/10 14h30 INSA - Le Madrillet Avenue de l’Université 76801 Saint-Étienne-du-Rouvray   du-Rouvray

 Le Havre 16/10 20h30 Salle René Cassin 130, rue Anatole France 76600 Le Havre

 Bois-Guillaume 17/10 14h30 Espace G. le Conquérant 1530 rue de la Haie 76230 Bois-Guillaume

 Barentin 19/10 20h30 Théâtre Montdory Rue du Général Giraud 76360 Barentin

 Rouen 21/10 20h30 CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) Quai de la Bourse 76000 Rouen
    (bilan)

Réunions ouvertes à tous

Une exposition

Des visites thématiques

Un site internet
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À la gare de Rouen Rive Droite

À la gare du Havre

À l’Hôtel de Région 

À l’Hôtel de Ville de Rouen 

Au Centre des Impôts (cité administrative de Rouen)

Au centre commercial Saint-Sever à Rouen 

Au centre commercial de la Vatine à Mont Saint-Aignan 

du 7 au 27 septembre

du 29 septembre au 16 octobre

septembre et octobre 

du 5 au 17 octobre

du 14 au 25 septembre

du 1er au 19 septembre 

du 5 au 17 octobre


