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Contexte de réflexion 
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SAINT-SEVER, LE 1
ER

 QUARTIER D’AFFAIRES DE 

LA MÉTROPOLE 
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La stratégie tertiaire 

métropolitaine 
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La stratégie tertiaire 

métropolitaine 

La stratégie tertiaire 

métropolitaine 

 

    

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

    

 

  

  



Le 1
er

 quartier d’affaires de la 

Métropole 

7 
+ de 275 000 m² de surface utile 



Des signes positifs 
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De rénovation 
De construction neuve 



Des projets en cours 
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Programme : 8100 m² dont 4950 m² de bureaux et commerces, 42 

logements, 1 crèche 



Transformer l’identité du secteur passe par un 

affichage programmatique plutôt qu’une course au m² 
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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 



Les invariants généraux du 

projet 
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Une complémentarité programmatique 

au sein de Rouen Seine-Cité 
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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 



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 14 



Les contributions à la stratégie 

15 

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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• Nouveau quartier d’affaires « ultra connecté », nouvelle génération 

• Porte d’entrée de la Métropole et de la Normandie 

• Original par rapport aux autres métropoles 

• Relié aux autres pôles économiques de la ville, aux quartiers historiques et 

touristiques, 

• Accessible à toutes les catégories grâce à ses espaces partagés et équipements 

publics 

• Intégrant une forte dimension numérique, synonyme de modernité 

• Une pépinière de création et d’innovation bien inséré dans son environnement  

• Valorisant les potentiels locaux et attirants ceux d’ailleurs 

• Nouveaux modes de travail : coworking, télétravail, bureaux temporaires/adaptables 

• Offre immobilière de qualité, moins chère qu’à Paris 

Le tertiaire et économie du partage 



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 SUR LE 

QUARTIER SAINT-SEVER 
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Un périmètre rapproché d’études 
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Un quartier des années 70 et 80 
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90 000 m² de surface utile 
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Un ensemble de tours et de 

barres d’immeuble 
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Une structure de propriété plus 

ou moins complexe 
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Bail à construction 



Des espaces publics à 

revaloriser 
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Et des projets : 

- Aménagement de 

la rue Saint-Sever 

- Création d’une 

piste cyclable ave 

de Bretagne 



Des circulations complexes 
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L’héritage de la ZAC Saint-Sever 

(1974)  

27 1979 

Avenue de Bretagne 

percée en 1962 

Programme : 

40 000 m² de commerce 

150 000 m² de bureaux 

2 000 m² de services 

publics 

1 500 logements 

Parking souterrain 2000 

places 

14 ha 



TRAVAUX PAR GROUPES 
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Les questionnements 

•  

 

•

–

–
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Question sur le quartier Saint-Sever Nouvelle 

Gare 
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Question sur le quartier Saint-Sever - Quels sont les 

atouts et les points faibles du quartier ?  
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•
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RESTITUTION DES 

GROUPES 
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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 !  
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www.saint-sever-nouvelle-gare.com 
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Une 1
ère

 lecture du quartier 
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