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Secteur Seine-Cathédrale

Y compris rue aux Ours, rue des Vergetiers, rue du Bac, rue Grand Pont 



Le quartier Cathédrale: les objectifs

4

Recréer le lien entre la Seine et la Cathédrale

Organiser un jardin pour l’attente et la contemplation sur la cathédrale

Reconstituer une géométrie qui suit les tracés historiques. Créer un espace didactique et 

artistique 

Elargir les espaces pour les terrasses de cafés et créer un passage élargi vers la rue Grand 

Pont

Créer une succession de terrasses pour progresser vers la cathédrale depuis la place de la 

Calende, avec une topographie retrouvée



Place de la Calende: les objectifs

Créer une place en terrasses pour retrouver la perspective historique 

Mettre en scène l’ascension vers l'édifice sacré en mettant en valeur le portail sud de la Cathédrale

Exprimer la topographie du socle géomorphologique

Organiser les usages et les flux de passants

Gravir les marches vers la cathédrale



La rue Grand Pont: les objectifs

Relier efficacement les bords de Seine avec le centre historique

Aménager les espaces publics mieux partagés entre piétons, cyclistes et 

automobilistes

Végétaliser la rue dans la continuité du parvis de la Cathédrale

Elargir les trottoirs 

Favoriser la ballade plaisir vers la rive gauche



Place de la Haute Vieille tour et la place Gaillardbois: les objectifs

Piétonniser l’espace pour la détente et le jeux

Créer un parvis au Nord de la Halle aux Toiles

Créer un accès piéton à la Halle aux Toiles à partir de la façade nord

Améliorer le stationnement des cars de tourisme

Végétaliser l’espace 



L’Aître Saint Maclou: les objectifs

Accompagner les rénovations de l'Aître Saint-Maclou

Agrémenter la rue Molière de deux parvis devant l’Aître Saint Maclou

Créer un dénivelé par gradins successifs sur cet espace

Aménager un cheminement nord–sud au travers de l’Aître St Maclou


