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2 distinctions urbanistiques et paysagères pour la grande promenade
fluviale sur les quais de Seine de la rive gauche à Rouen

Les quais de la rive gauche de la Seine à Rouen, du pont Corneille à la pointe de la
Presqu’île Rollet, se sont transformés depuis près de quatre ans, en une grande
promenade fluviale de plus de 3 kilomètres. Initiés par la Ville de Rouen, pour les
quais bas et par la Métropole pour la presqu’ile Rollet les travaux ont été achevés par
la Métropole, avec le financement de la Ville de Rouen, du Département de la SeineMaritime, de la Région Normandie, de l’État et de l’Union Européenne. Cet
aménagement vient de se voir distinguer à l’occasion de 2 concours prestigieux : le
Grand Prix National du Paysage et les Défis Urbains. Ces distinctions témoignent de la
qualité de l’aménagement paysager au bénéfice des habitants du territoire.
Le jury du Grand Prix National du Paysage (l'un des prix urbanistique les plus
prestigieux) a attribué son Grand Prix 2018 au projet "Une grande promenade fluviale
sur les quais de la rive gauche à Rouen" porté conjointement par la Ville de Rouen, la
Métropole, l’atelier d’architecture In Situ et l’atelier Jacqueline Osty et associés. Décerné par
le ministère de la Transition écologique et solidaire, le Grand Prix National du Paysage a
pour objectif de valoriser une démarche paysagère innovante à l’échelle d’un territoire.
En parallèle, ce même projet d’aménagement a été désigné lauréat par le jury des Défis
Urbains 2018, dans la catégorie "Interfaces / Rapport à l'eau". Chaque année, les Défis
Urbains récompensent les réalisations (d'initiative publique et/ou privée) en faveur d'une
ville durable, inclusive, accessible, partagée, innovante, connectée, équilibrée, confortable et
économe.
Deux reconnaissances qui viennent couronner le travail collaboratif autour de cet
aménagement majeur du territoire.
> 2010 : reconquête des bords de Seine (dont réhabilitation de la salle de musique
actuelle : H106 )
> 2013/2014 : réaménagement des quais en aval du pont Guillaume-le-Conquérant et
ouverture au public du parc fluvial de la Presqu’île, et de la Prairie Saint-Sever,
> 2015/2016 : réaménagement des espaces situés entre les ponts Boieldieu et Jeanne
d’Arc
> 2017 : réalisation des aménagements de la partie située entre le pont Guillaume-leConquérant et la rampe Jeanne d’Arc
L’aménagement des Bords de Seine vise à l’amélioration de la qualité de vie des habitants
de toute l’agglomération rouennaise ainsi que des futurs habitants du quartier Rouen
Flaubert. Il favorise une réappropriation du site par la population, à la création de nouveaux
liens entre les habitants et la Seine mais aussi à un changement d’image et contribue à une
meilleure attractivité du cœur de la Métropole.

La renaturation de ces espaces a contribué à leur réappropriation par les habitants. La
fréquentation croissante 7 /7 jours et tout au long de la journée, ainsi que les
différentes pratiques des lieux témoignent de la réussite du projet : les rouennais
viennent y faire un footing, participer aux sessions d'urban training", jouer à la pétanque,
pique-niquer, promener leurs enfants qui profitent des jeux et toboggans, se prélasser sur les
méridiennes, découvrir des artistes lors du festival RUSH… cela répond à la diversité des
usages recherchée désormais par tout citoyen. Ces aménagements sont l’occasion d’offrir
aux habitants ce grand paysage composé de la Seine, des coteaux, des forêts et mettant en
connexion la Seine, le centre-ville, le Port.
La vocation primaire des sites est un point de départ ambitieux du projet. La
désindustrialisation et le recul des activités portuaires ont laissé place à des espaces en
friche, aux sols et/ou sous-sols pollués.
L’aménagement de ces espaces en :
- Un véritable laboratoire écologique où prônent techniques de génie économique et
innovations de génie végétal par des espaces diversifiés sur le plan paysager,
- Un espace de renaturation des berges par la réappropriation des matériaux présents sur le
site (pavés, rail de voie ferrée) et par le développement sur le site d’une biodiversité
ordinaire,
- Un espace où la culture du risque est mise en valeur : soumise aux marées, la Seine peut
déborder sur les quais ; pourtant aucun aménagement de protection n’a été souhaité alors
même que le parc est ouvert au public
- Réflexion sur la place de la femme dans l'espace public : la transformation de 2 terrains
de jeux initialement prévus dont l’usage de ces espaces aurait été principalement par des
hommes, en une piste de roller derby, sport sur patins à roulettes très prisée des
adolescentes
- Un espace où l’éducation à l’environnement est privilégiée : mise en valeur de la culture du
risque en laissant ouvert au public des espaces inondables (bords de Seine soumis aux
marées) ou l’absence de poubelles sur le site de la presqu’île considérant que le site est un
espace de pleine nature où chacun doit gérer ses déchets témoigne des enjeux multiples où
l’innovation et la création sont recherchées.

Les partenaires financiers
Le coût global des quais bas rive gauche est de 15 M € HT
Quais bas rive gauche

Concernant les Bords de Seine et Presqu’île Rollet, le coût global est de 11 M€ HT

Le Fond Européen de Développement Régional : 2.5M€

L’ensemble des aménagements réalisés en bord de Seine sur la rive gauche offrent
désormais un parc promenade de plus de 3 kilomètres, du pont Corneille à la presqu’île
Rollet, au cœur de la Métropole sur l’Écoquartier Flaubert.
L’esplanade au droit de l’ex-hangar 105 sera également aménagée dans les prochaines
années avec le projet de la Métropolitaine pour compléter ces aménagements.
Un nouveau lieu de rendez-vous, de détente et de loisirs pour tous les habitants et visiteurs
de la Métropole Rouen Normandie permettant ainsi à la ville de renouer avec son
environnement fluvial dans la démarche de reconquête des berges de la Seine. La
Presqu’île Rollet sera totalement aménagée et accessible au public au printemps 2019, pour
l’Armada. Les travaux d’aménagement des berges du Bassin aux Bois, situé à l’arrière de la
Presqu’île, ont débuté et dureront un an. IL s’agit d’adoucir les berges, créer un
cheminement et poursuivre l’aménagement de la butte paysagère.
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