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ZAC Luciline
ZAC de l’écoquartier Flaubert
Passerelle piéton-cycle
Accès sud du Pont Flaubert
Nouvelle ligne TEOR T4

Périmètre d’étude

Domaine portuaire
Voies ferroviaires
Voiries structurantes
Gare Rouen Rive Droite
Pont Flaubert
A 150
Marché d’Intérêt National
Bassin Saint Gervais

Le contexte:

Projets en cours ou en voie de réalisation

Projets à l’étude

Tracé possible de la LNPN

Futur quartier de gare à Saint Sever

Accès nord du Pont Flaubert

Pôle d’échange du Mont Riboudet

Projet de nouvelle ligne TEOR T5

Expérimentation ville apaisée

Projet de reconversion du Chai à vin

Nouvel embarcadère croisière
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Identification des déclencheurs et du périmètre du site opérationnel de l’étude
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Ce scénario part du constat selon lequel la 
structuration et l’organisation des quartiers ouest 
en font une entrée de ville difficilement habitable 
dans son état actuel. Pour autant, la livraison 
des logements et équipements de l’écoquartier 
Luciline, le projet de réaménagement du Mont 
Riboudet avec la réorganisation du réseau TEOR 
et l’urbanisation croissante des zones adjacentes 
initient une transformation vers un nouveau quartier 
urbain  qu’il s’agit d’accompagner sans perdre 
l’identité “périurbaine” préalable du site. Celle-ci 
est en effet susceptible d’attirer un certain nombre 
d’habitants soucieux de vivre à proximité du centre-
ville tout en bénéficiant du confort spatial et de la 
conciliation des modes de vie urbain et rural

Faubourg  familial
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Faubourg familial
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Quartier productif
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Quartier productif

Les quartiers ouest ont été historiquement occupés par des fonctions 
industrialo-portuaires. Aujourd’hui, l’espace est segmenté en plusieurs plaques 
monofonctionnelles (grands équipements autour du Kindarena, espaces ludiques 
le long des quais, parcelle du MIN,...), et plus précisément entre une vaste zone 
principalement occupée par des concessionnaires et des garages automobiles 
au nord et par des fonctions résidentielles et tertiaires, avec le quartier Luciline 
comme porte-étendard de cette mutation qui se poursuivra sur la rive opposée 
avec la livraison des derniers bâtiments de l'éco quartier Flaubert.
La ligne directrice du scénario du quartier productif réside dans la conservation 
des activités qui constituent aujourd’hui l’identité, c’est-à-dire l’imaginaire projeté, 
des quartiers ouest, mais constitue aussi un ensemble d’éléments producteurs 
de richesses pour le territoire et ses habitants.  Il s’agit donc de permettre 
à l’ensemble des activités historiques liées à l’automobile de rester, tout en 
accompagnant le développement de la fonction résidentielle et la montée en 
gamme des activités économiques présentes. Aussi, à travers le prisme de la 
mixité des fonctions, c’est une mixité globale qui est envisagée à l’échelle du 
quartier.
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Quartier numérique 

Ce scénario part du constat selon lequel malgré 
un certain retard par rapport à d’autres métropoles 
françaises dans les domaines de la mobilité et 
des problématiques urbanistiques qui y sont liées, 
la Métropole Rouen Normandie se démarque 
par son volontarisme, à travers la mise en place 
d’expérimentations et d’innovations sur son territoire. En 
témoignent notamment la démarche Ville respirable, la 
réflexion sur la mise en place d’un périmètre “apaisé” 
en centre-ville ou encore le partenariat avec Renault 
et Transdev dans le cadre d’une expérimentation des 
véhicules autonomes au sud de Rouen. Dès lors, il 
devient pertinent d’imaginer les quartiers ouest, en 
pleine mutation urbaine et largement concernés par 
les problématiques de transport urbain, comme un 
quartier démonstrateur, fer de lance de l’innovation 
urbaine rouennaise
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Quartier numérique
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Cité collective

A l’ère de la métropolisation et de la mondialisation, du gigantisme et de la 
grande vitesse, certains acteurs prônent un retour au local et à la “lenteur” dans 
la construction des villes et leur gestion, pour retrouver ce qui fait l’humain dans 
le tissu urbain et les pratiques habitantes. Aller trop vite, c’est délaisser certains 
éléments et/ou certaines catégories d’usagers au profit d’une minorité. 
Faire trop grand, c’est abandonner la proximité pour un monumentalisme 
largement communicationnel. 
Dès lors, pour des projets qui fassent “sens” aux yeux des usagers, il s’agit de 
réintroduire les Hommes dans le processus de conception et de construction 
des villes, de retrouver une échelle humaine et prendre le temps de répondre 
aux besoins de tous, mais aussi d’imaginer des formes d’associations collectives 
nouvelles afin de favoriser la participation et l’engagement citoyens à la définition 
du vivre ensemble. 
Comment passer de territoires consommateurs de ressources à des territoires 
protecteurs, voire producteurs de biens communs environnementaux, spatiaux, 
énergétiques, numériques? 
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