Quartier des Musées

Inauguré en juin 2019 et d'une richesse rare au niveau européen le Quartier des Musées est unique
en son genre. Il concentre 5 musées prestigieux : Beaux-Arts, Céramique, Art du fer, Antiquités et
Histoire Naturelle.
L'aménagement Cœur de Métropole dans le Quartier des Musées à amélioré le cadre de vie des
habitants et des visiteurs mais il a également fait émerger une identité en tissant des liens autour de
la présence de ces musées. Le symbole de ce quartier est un arbre en ferronnerie exposé au Musée
Le Secq-des-Tournelles.

Les réalisations :
Préserver la vocation résidentielle du quartier.
Ouvrir ce quartier sur le reste de la ville.
• Mise en valeur des places qui entourent le Musée des Beaux-Arts en espaces de vie, laissant une
belle place à la végétalisation ;
• Création d’une esplanade piétonne entre les rues Deshayes et Villon, plantée d'un arbre unique
remarquable ;

• Aménagement la place Saint-Godard en jardin, pour en faire un lieu de tranquillité, d'attente et
d'accueil des enfants au sortir de l’école ;
• Piétonnisation et végétalisation de la place Restout pour relier les managements avec le Square
Verdrel ;
• Aménagement de la place du Docteur Cerné pour confirmer son rôle de place de quartier ;
• Mise en valeur de la place de la Rougemare en conservant son identité culturelle, par la création
d'une terrasse dans la continuité du Théâtre de la Chapelle Saint-Louis.

Les objectifs : Faire découvrir l'offre culturelle
• Relier les musées entre eux et avec le centre historique ;
• Faciliter la marche plaisir, créer des liens entre les quartiers ;
• Mettre en œuvre une signalétique piétonne nouvelle ;
• Aménager des espaces publics mieux partagés entre piétons, cyclistes et automobilistes.
• Offrir un meilleur cadre de vie à tous ;
• Valoriser l'offre culturelle par une esplanade piétonne ;
• Faciliter les déplacements à pied entre la gare, les boulevards et la nouvelle ligne de transport T4
;
• Rénover le Square Verdrel pour en faire un lieu de vie agréable ;
• Apporter une nouvelle dynamique et un soutien au commerce ;
• Augmenter la présence végétale, créer une continuité écologique de la trame végétale ;
• Améliorer la qualité de l'air (la Métropole Rouen Normandie s'est engagée pour la démarche Ville
Respirable) ;
• Mettre en valeur les ensembles architecturaux remarquables.

Maîtres d'œuvre :
Folius, Ingetec, Agence ON, Fabrice Drain
Square Verdrel : Maîtrise d'œuvre interne à la Métropole.

Liens transversaux de livre pour Quartier des Musées
‹ Les travaux en cours
Haut
Vieux Marché ›
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