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Les invariants généraux du 
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Rappel : grandes étapes de la 

concertation 
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Stratégie du  

projet urbain 

2016 2017 2015 

Programmation 

projet urbain 

1ère vague 

Ateliers LNPN 

Enjeux 

Scénarios 

2ème vague 

Ateliers LNPN 

Mise au point 

des ZP 

3ème vague 

Ateliers LNPN 

Choix des ZPP 

Comités 

territoriaux  

Commissions 

consultatives 

COPIL COPIL 

COPIL COPIL COPIL COPIL 



2015 / Les contributions à la 

stratégie 
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Concertation avec les 
acteurs 

Une démarche conduite avec les acteurs du territoire : 

monde associatif, économique  et institutionnel 6 



Les contributions à la stratégie 
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L’accessibilité et les 

mobilités 
Hub d’intermodalité 

Fluidité  

Pôle intuitif et apaisé 

Liaison avec Rive Droite 

Modalités actives 

Cheminements conviviaux 

Signalétique unifiée 

Le tertiaire et 

économie du 

partage 
Lieu de vie et rencontre 

Nouveau mode de travail 

Original par rapport aux 

autres métropoles 

L’identité et la vie de 

quartier 
Quartier d’affaires hyper 

connecté 

Exemplaire, adaptable aux 

évolutions des besoins 

sociaux  

« Bien greffé »  

Accueillant 

Lieu de vie et rencontre 

L’urbanisme 

adaptable et le 

paysage 

 

Sans attendre la 

gare et le temps 

long du projet 

 

Le bâtiment gare 
Emblème. Services  

Ouvert sur la ville à niveau 

En tenant compte des évolutions de la 

sociétés et des évolutions écologiques, 

économiques et sociales 



Les contributions à la stratégie 
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L’identité et la vie de quartier 

• Quartier d’affaires hyperconnecté, exemplaire, adaptable aux évolutions des 

besoins sociaux  

• Porte d’entrée de la Métropole 

• Qui a une identité moderne, durable, dynamique et ouverte – accessible à tous 

• « Bien greffé » aux quartiers voisins, dans la ville et dans Seine Cité 

• Marqué par la Seine et le bâtiment Gare 

• Mixité fonctionnelle 

• Lieu de vie, de rencontre, de distraction et de culture 

• Qui vit 24h/24 

• Accueillant pour les touriste et visiteurs 

• Qui tient compte des incertitudes écologiques, économiques et sociales  



Les contributions à la stratégie 
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L’urbanisme et le paysage 

• Un urbanisme durable et adaptable 

• Où l’usage l’emporte sur l’architecture 

• Mixité logements, commerces de proximité, ’usages et de populations = vivre 

ensemble 

• Greffe avec Saint-Sever, Grammont, les quais, la Seine et le centre-ville 

• Urbanisme fluide pour les mobilités actives 

• Valorisation des points de vue et marqueurs : bâtiment gare, Seine, cathédrale, 

coteaux 

• Réappropriation des quais bas  

• Reconquête des quais hauts réduits à 2 voies : promenade paysagère vers le centre 

ville 

• Couture entre Grammont et le quartier par le tramway 

• Valorisation de l’histoire ferroviaire du site, de certains bâtiments 



Les contributions à la stratégie 
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• Un bâtiment emblème ou intégré dans le paysage ? 

• Lieu de convivialité  

• Avec des activités commerciales mais pas que (pas un Saint Lazare bis) 

• Des services dans la gare : conciergerie, pressing, restauration, garde d’enfant, 

pharmacies, commerces, services « solidaires et humains ». 

• Attractif même si l’on a pas de train à prendre 

• Lieu emblématique de rendez-vous 

• Bâtiment « transparent » qui offre un panorama et s’ouvre sur un parvis apaisé 

• Continuité et fluidité avec le pôle d’échange et la ville, intuition des 

déplacements 

• Sans rupture de niveau avec les rues et des quartiers alentour  

• Approche limitée des voitures (PMR), priorité aux TC 

Le bâtiment gare 



Concertation programmation 
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Printemps 2016 Oct 2016 - juin 2017 

  

Concertation volontaire 

  

Juin – Juillet 2017 Septembre - Octobre 2017 

Concertation règlementaire grand public 



L'AVANCÉE DES ÉTUDES 

URBAINES 
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Rouen Seine Cité, de la juxtaposition à la 

mise en Seine des projets 

13 
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QUARTIER  

ADMINISTRATIF 

CENTRE  

D’AFFAIRES 

ACTIVITÉS  

MIXTES 

NOUVELLE  

GARE 

ÎLE  

LACROIX 

CARSAT 

PRÉ AUX  

LOUPS 

GRAMMONT 

Les invariants généraux du 

projet 



Transformer l’identité du secteur passe par un 

affichage programmatique plutôt qu’une course au m² 

15 15 

STRATÉGIE initiale STRATÉGIE validée 

Gare = Quartier  

autonome 

Forte densité du  

quartier de la gare 

GARE = PAS DE MASSE  

CRITIQUE NECESSAIRE 

Complémentarités  et 

équilibres  

programmatiques 

QUARTIER DE LA GARE QUARTIER SAINT-SEVER NOUVELLE GARE 

150 000 m2 tertiaire 

Environ 1000-1300 logements  

Des commerces et des 

services  Un groupe scolaire 

250 000 m2 tertiaire 

Environ 6 000 logements 

Le centre commercial Saint-

Sever  La rue commerçante 

Saint-Sever  Deux groupes 

scolaires 

+ de 300 000 m
2 
tertiaire 

Environ 7 000 logements (projet et 

renouvellement urbain)  

Des commerces diversifiés 

Des équipements d’affaire, de tou-  

risme, de loisir 

et de proximité mis en réseau 

QUARTIER SAINT-

SEVER 



Le traitement des 4 faces de la future gare comme 

préalable à son intégration au quartier St Sever 

16 16 

Au Sud-Est 



Côté Ouest 



Au Sud 



 

 

Côté Seine 
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La stratégie urbaine Saint-Sever 

Nouvelle Gare 

21 

Les orientations validées 

Un périmètre d’études élargi à l’ensemble du quartier Saint Sever 

Un phasage qui permette une évolution à court terme du quartier 

existant, afin d’accueillir à terme les nouveaux développements urbains 

autour de la gare 

Une dynamique de développement phasée et complémentaire à 

l’échelle de Rouen Seine-Cité en matière d’habitat, de tertiaire et 

d’espaces publics 

Un traitement des 4 faces de la gare : 

 - au nord-ouest ouest l’intermodalité TCU/Trains/modes actifs 

 - au sud-est l’intermodalité routière et une entrée de ville 

 qualitative 

 - au sud-ouest la connexion de Saint-Sever à la Seine 

 - au nord-est : l’ouverture sur le grand paysage rouennais 

Rouen Seine Cité : un centre de métropole mis en Seine 



L’AVANCÉE DES ÉTUDES DE 

PROGRAMMATION URBAINE 

22 







WyNyARD QUARTER, AUckLAND, WRAIGhT & 

ASSOcIATES 

cALAbASAS OLD TOWN, RRm DESIGN 

GROUp 

QUEENS pLAzA, LONG ISLAND cITy, mARGIE 

RUDDIck 

cOURS SEGUIN, bOULOGNE-bILLANcOURT, 

AAUpc 

pASSEIG DE ST jOAN bOULEVARD, bARcELONE, LOLA 

DOmèNEch 

pROmENADE Of LIGhT, LONDRES, TONkIN 

LIU 

pLAcE DE cASTELNAU, 

QUEbEc 

pLAcE D’yOUVILLE, mONTRÉAL, 

c.cORmIER+ASSOcIÉS 



QUARTIER DE LA mORINAIS, SAINT jAcQUES, bRUEL & 

DELmAR 

fLORIDA STREET, bUENOS 

AIRES 

NEUE mEILE, 

böbLINGEN 

pARkLET, 

VANcOUVER 

NORIEGA STREET pARkLET, SAN 

fRANcIScO,  mATAROzzI pELSINGER  

DESIGN + bUILD 

chARLEROI DISTRIcT cREATIf, bAS 

SmETS 

LONSDALE STREET, 

mELbOURNE,  TAyLOR cULLITy LEThLEAN LANDScApE AND URbAN DESIGN AND 

bkk ARchITEcTS 



ROUEN, IN SITU pAySAGISTES-

URbANISTES 

bERGES DU RhôNE, 

LyON 

LE 106, ROUEN, ATELIER D’ARchITEcTURE kING 

kONG 

QUAI DES ANTILLES, îLE DE NANTES, ATELIER DE L’îLE DE NANTES, pATRIck bOUchAIN, DANIEL 

bUREN 

AmÉNAGEmENT DES QUAIS DE SEINE, 

pARIS 

cOmmUNITy GARDEN, NEW 

yORk 

QUARTIER DE LA mORINAIS, SAINT jAcQUES, bRUEL & 

DELmAR 

ALLÉE DE bERLIN SpANDAU, ASNIèRES SUR SEINE, ESpAcE 

LIbRE 

RUELLE VERTE cARTIERVILLE, 

mONTRÉAL 





pLUG’N pLAy, ORESTAD SyD, cOpENhAGUE, ARchITEcTES 

kRAGh&bERGLUND 

pLUG’N pLAy, ORESTAD SyD, cOpENhAGUE, ARchITEcTES 

kRAGh&bERGLUND 



Les réflexions autour du 

bâtiment voyageur 

30 

- Un bâtiment de 7000m² de surface 

utile 

 

- Différentes fonctions présentes : 

circulation et quais, services aux 

voyageurs, commerces, services 

internes, locaux logistiques... 



Les réflexions autour du 

bâtiment voyageur 

31 



TRAVAUX PAR GROUPES 

32 



Les questionnements 

•

33 



A - Quelle programmation des espaces publics 

du quartier Saint-Sever Nouvelle Gare ? 

•

•

34 



B - Quels liens fonctionnels entre la gare et le 

quartier et au sein de la gare? 

35 

•
  

•
 

•

•  

 

•
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RESTITUTION DES 

GROUPES 

37 



Concertation programmation 
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Printemps 2016 Oct 2016 - juin 2017 

  

Concertation volontaire 

Juin – Juillet 2017 Septembre - Octobre 2017 

Concertation règlementaire grand public 

  



MERCI DE VOTRE 

PARTICIPATION !  

39 

www.saint-sever-nouvelle-gare.com 


