
L’ÉCOQUARTIER 
FLAUBERT :  
UN PROJET AMBITIEUX, 
UN PROJET NÉCESSAIRE
Économiques, sociaux, environnemen-
taux : aujourd’hui, les défis et les enjeux 
auxquels est confrontée notre métropole 
sont inséparables. Ils appellent une ré-
ponse commune. Pour construire la ville 
de demain, nous devons être capables 
de développer des projets urbains 
qui apportent des solutions à chacun 
d’entre eux. C’est le cas de l’écoquartier 
Flaubert.
Le site : 90 hectares en bordure de 
Seine sur la rive gauche, entre les ponts 
Guillaume le Conquérant et Gus-
tave-Flaubert, entre le centre-ville et le 
port. La Métropole y reconstruit la ville 
sur la ville : en reconvertissant un en-
semble de terrains industrialo-portuaires, 
elle aménage un nouveau quartier qui 
répond aux exigences d’un urbanisme 
durable.
Avec l’écoquartier Luciline qui lui fait 
face, l’écoquartier Flaubert constitue le 
pôle Ouest du grand projet Seine Cité. 
Aménagé sur une vingtaine d’années, 
il traduit la volonté de créer un quar-
tier à vivre pour tous, où se marieront 
harmonieusement habitat, activités 
économiques et bureaux, équipements et 
commerces, lieux de loisirs et d’agré-
ment. Un quartier qui contribuera à la 
dynamique tertiaire dans le cœur de 
notre métropole, dont il reconfigurera 
la porte d’entrée sud. Un quartier qui 
sera organisé pour assurer une mobilité 
respectueuse de l’environnement. Un 
quartier, enfin, ouvert sur les bords du 
fleuve grâce à des quais reconquis, et 
qui réintroduira la nature en ville.
Ce projet d’envergure, l’un des plus 
grands projets urbains en France au-
jourd’hui, est un marqueur de l’ambition 
que nous avons pour notre territoire. 
Parce qu’il renforcera son attractivité, 
c’est aussi un projet nécessaire.

Frédéric Sanchez 
Président de la Métropole  
Rouen Normandie

UN QUARTIER À VIVRE POUR TOUS
Un quartier pour tous
L’écoquartier Flaubert est un quartier pour tous et pour tous les usages : vivre, travailler, 
se former, faire ses achats, se promener… Le projet propose une diversité de pro-
grammes et de fonctions urbaines qui se traduit concrètement par une répartition équi-
librée entre logements et activités économiques, ainsi que par la présence de services 
de proximité et d’espaces de loisirs et de convivialité. C’est autour de la place centrale, 
où convergeront toutes les formes de déplacement, que sont concentrés les équipements 
collectifs et les commerces, pour favoriser l’animation urbaine.

Une économie diversifiée
Les activités économiques sont représentées dans tous les secteurs du quartier grâce 
à des immeubles multifonctionnels. Pour des raisons d’accessibilité et de gestion des 
nuisances sonores, elles se concentrent notamment de part et d’autre du viaduc d’accès 
au pont Flaubert, dans un secteur qui sera le seul entièrement dédié à l’accueil de ces 
activités. Les proximités avec la cité administrative, le quartier de bureaux Saint-Sever 
ainsi que la zone d’activités économiques des quais de Seine et le port dessinent les 
fonctions économiques futures de l’Écoquartier.

Des logements adaptés
L’offre de logement est diversifiée pour répondre à la demande de l’ensemble des 
catégories sociales (55 % des logements en accession libre, 20 % en accession aidée, 
25 % en logements sociaux). La mixité sociale passe aussi par une offre variée, notam-
ment en matière de taille, afin de satisfaire les besoins de logements en cœur d’agglo-
mération, notamment pour les familles.
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CONTACT
Métropole Rouen Normandie
14 bis avenue Pasteur 
CS 50589 - 76006 Rouen CEDEX
www.metropole-rouen-normandie.fr

Rouen Normandie Aménagement
Immeuble Montmorency II 
65, avenue de Bretagne 
CS 21 137 76 175 Rouen CEDEX 1
Tél. : 02 32 81 69 10
contact@ rouen-normandie-amenagement.fr
www.rouen-normandie-amenagement.fr

LA LOCALISATION DU PROJET L’ÉCOQUARTIER FLAUBERT  
DANS LA MÉTROPOLE DE ROUEN

1 km

LE HAVRE

PARIS

ROUEN

1 km à vol 
d’oiseau de  

la Cathédrale

  R
éa

lis
at

io
n 

Pe
rr

oq
ue

t b
le

u 
- c

ou
ve

rtu
re

, d
e 

ha
ut

 e
n 

ba
s 

: a
te

lie
r 

Ja
cq

ue
lin

e 
O

sty
 /

  a
te

lie
r 

Ja
cq

ue
lin

e 
O

sty
 /

 D
R 

 

SUD III

LA RÉALISATION DE L’ÉCOQUARTIER 
FLAUBERT A ÉTÉ CONFIÉE DANS  
LE CADRE D’UNE CONCESSION PAR  
LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE À 
ROUEN NORMANDIE AMÉNAGEMENT.
LE GROUPEMENT DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE ATELIER JACQUELINE OSTY 
ET ASSOCIÉS - EGIS - ATTICA - BURGEAP 
SIGNE LA CONCEPTION URBAINE DU 
QUARTIER.



ÉCOQUARTIER
FLAUBERT
HABITER LA SEINE



UNE ARMATURE 
PAYSAGÈRE VERTE 
ET BLEUE
Le futur écoquartier s’organise 
autour d’une double trame verte et 
bleue d’espaces ouverts repré-
sentants plus des deux tiers de la 
surface globale du projet.
La valorisation du site en bord 
de Seine passe à la fois par 
les aménagements en cours de 
réalisation sur les quais et par la 
création d’une promenade plantée 
qui ouvrira la rive gauche sur la 
Seine. Un large cours permet d’in-
troduire la nature et l’eau au sein 
du quartier ; le projet est constitué 
dans sa partie Sud d’espaces 
verts en creux accessibles pour la 
détente et les jeux. Ces lieux sont 
propices à la promenade et aux 
loisirs de plein air.

UN QUARTIER 
INTÉGRÉ À SON 
ENVIRONNEMENT
La réussite de l’aménagement 
d’un nouveau quartier implique 
des liaisons de qualité avec 
son environnement géogra-
phique. Les voies nouvelles 
sont le prolongement des rues 
existantes, de manière à assurer 
une continuité qui permette de 
répondre à l’enclavement actuel 
des terrains.

UN CADRE  
DE VIE APAISÉ
L’écoquartier Flaubert, structuré 
en îlots, est conçu pour offrir à 
tous un cadre de vie apaisé. 
Un aménagement paysager 
de qualité fera référence pour 
le développement des cœurs 
d’îlots, espaces isolés des 
grands axes de circulation.

DES ESPACES 
PUBLICS DE 
QUALITÉ
Une double place au centre du 
quartier est le lieu privilégié des 
échanges et de l’animation. Elle 
est composée à l’Ouest d’une 
partie densément plantée et à 
l’Est d’une partie urbaine pou-
vant accueillir des architectures 
majeures et des commerces en 
rez-de-chaussée.
Une promenade traverse 
le quartier reliant les futures 
constructions aux aména-
gements en bord de Seine. 
Conçue pour favoriser les 
modes de déplacement doux, 
ce parcours offre un cadre 
privilégié.

UN QUARTIER POUR L’ÉCOMOBILITÉ ET 
LES DÉPLACEMENTS ACTIFS AU QUOTIDIEN
L’organisation du quartier est 
pensée pour faciliter l’écomo-
bilité (transports collectifs et 
mode doux : marche et vélo) et 
assurer une offre de déplace-
ment cohérente avec celle du 
reste de l’agglomération. Les 
espaces publics généreux font 
la part belle aux modes doux 
pour les courts déplacements 
sans voiture.

Le tracé de la ligne de trans-
port en commun en site propre 
passe par le cœur du site 
(place centrale) et permet 
de mettre à disposition des 
habitants et usagers une ligne 
majeure à moins de 350 mètres 
de chaque point du quartier. Les 
quartiers Sud (rue de la Motte) 
et Est, bénéficient de la ligne T4 
dont les travaux vont débuter à 
la fin 2016.

UN ANCRAGE STRATÉGIQUE AU CŒUR DU TERRITOIRE : VIVRE LA SEINE
Sur les communes de Rouen et de 
Petit-Quevilly, l’écoquartier Flaubert 
est un nouveau quartier sur un site de 
90 hectares au cœur de l’agglomération, 
partagés entre le centre-ville et le port, en 
bordure de Seine.
L’écoquartier Flaubert prend place dans 
le cadre de la stratégie plus large de 
développement de la Métropole Rouen 
Normandie et de reconquête des quar-
tiers centraux et d’extension vers l’Ouest 
du cœur de l’agglomération.

L’écoquartier Flaubert compte parmi les 
plus grands projets urbains réalisés en 
France aujourd’hui. Il vise à reconqué-
rir les quais de Seine et à rééquilibrer 
l’ensemble des fonctions urbaines autour 
de la Seine. Meilleure répartition spa-
tiale des emplois et des logements, des 
équipements et des services sur les deux 
rives du fleuve, l’écoquartier transforme 
un ensemble de terrains en friche en 
quartier mixte.

Il renforce l’attractivité de l’ensemble 
de la Métropole contribuant à en faire 
une des premières éco-communautés de 
France et traduit l’ambition de faire de 
l’« axe Seine », corridor de dévelop-
pement entre Paris et l’estuaire, un axe 
majeur du développement de l’agglomé-
ration.

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE : DES 
BÂTIMENTS HAUTEMENT PERFORMANTS
Objectifs

 ~ Construire des bâtiments les plus efficaces possible sur le plan 
énergétique,

 ~ Réaliser une Simulation Thermique Dynamique (STD) sur un 
logement type exposé au Sud dans les conditions climatiques 
de la canicule de 2003 afin d’évaluer le niveau de confort 
dans les logements en été.

Ambitions environnementales
Les bâtiments de l’écoquartier ambitionnent les labels suivants :

 ~ Réglementation RT 2012 -20%,
 ~ BEPOS Effinergie 2013,
 ~ Passivhaus.

Construction bois : la filière locale privilégiée
La Métropole favorise dans le cadre des projets d’écoquartier et 
de rénovation des bâtiments, l’utilisation de bois locaux.
Pour encourager et consolider une filière bois locale, l’utilisation 
des feuillus locaux est préconisée.
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PONT GUILLAUME- 
LE-CONQUÉRANT

QUARTIER D’ORLÉANS

LE 106

AVENUE DU  
MONT-RIBOUDET

AVENUE PASTEUR

BOULEVARD DES BELGES

PARC DE LA PRESQU’ÎLE

PONT FLAUBERT

LES DOCKS 76

VUE PROJETÉE

STADE MERMOZ

PHASAGE DU PROJET CHRONOLOGIE PRÉVISIONNELLE DE L’ÉCOQUARTIER FLAUBERT

DÉCOUVREZ LE QUARTIER  
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE AVEC  
VOTRE SMARTPHONE  
OU VOTRE TABLETTE !

Téléchargez gratuitement l’application Écoquartier Flaubert sur  
les Stores, visez le plan ci-contre pour visualiser en 3D le quartier.
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SIÈGE DE  
LA MÉTROPOLE

QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS

500 000 m2  
de surface de plancher,

190 000 m2  
de logements,

250 000 m2  
de bureaux,

2,5 km  
de quai avec la Seine.
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Six grandes phases de réalisation des constructions 
sont plannifiées. Elles s’étendent de 2017 (Macrolot 1 
partiel) à 2040 (macrolots 2,3,4)

2.2 Phasage des 
constructions
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Six grandes phases de réalisation des constructions 
sont plannifiées. Elles s’étendent de 2017 (Macrolot 1 
partiel) à 2040 (macrolots 2,3,4)

2.2 Phasage des 
constructions

2016

2025
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LES PROGRAMMES ACHEVÉS

HANGAR 106 - SCÈNE DE 
MUSIQUES ACTUELLES

 ~ 3 800 m2 dédiés aux 
musiques actuelles, 
proposant plus de 
90 concerts chaque 
année dans une grande 
scène de 1 100 places 
(50 000 spectateurs par an).

 ~ Maîtrise d’ouvrage : 
Métropole Rouen Normandie

 ~ Architecte : Atelier 
d’architecture King Kong

PARC DE LA PRESQU’ÎLE
 ~ Vaste espace paysager de 
loisirs et de détente de près 
de 15 hectares qui s’ouvre 
sur le fleuve.

 ~ Maîtrise d’ouvrage : 
Métropole Rouen Normandie

 ~ Architecte : Atelier Jacqueline 
Osty et associés

LES PROGRAMMES EN COURS 
DE RÉALISATION

HANGAR 107
 ~ Projet : bureaux, restaurant, 
crèche, établissement culturel

 ~ Surface de plancher 
bureaux : 5 300 m²

 ~ Surface de plancher 
établissement culturel : 
400 m²

 ~ Surface de plancher crèche : 
250 m²

 ~ Surface de plancher 
restaurant : 800 m² et 
550 m²

 ~ Maîtrise d’ouvrage : 
Odyssenior

 ~ Promoteur : At’ome
 ~ Architecte : AZ Architecture
 ~ Date de démarrage des 
travaux : août 2016

 ~ Date livraison : août 2017

HANGAR 108
 ~ Projet : siège de la 
Métropole Rouen Normandie

 ~ Surface de plancher 
bureaux : 8 300 m²

 ~ Maîtrise d’ouvrage : 
Métropole Rouen Normandie

 ~ Architecte : Jacques Ferrier 
Architectures

 ~ Date de démarrage des 
travaux : été 2015

 ~ Date livraison : été 2017

LES PROGRAMMES À VENIR

ÎLOT B – AVENUE JEAN RONDEAUX
L’îlot constitué le long de l’avenue Jean-Rondeaux est le premier à 
être commercialisé et construit.

 ~ Projet : logements sociaux, logements accession libre, bureaux
 ~ Surface de plancher logement : 26 548 m2

 ~ Surface de plancher bureaux : 16 172 m2.
 ~ L’opération comprendra à terme 390 logements.
 ~ Date de livraison : 2020 - 2021

LE 105 ET L’ ÎLOT B 
APPEL À PROJETS URBAINS INNOVANTS 
« RÉINVENTER 
LA SEINE » -
Afin de contribuer à la 
dynamique du territoire, et en 
s’appuyant sur l’expérience de « Réinventer Paris », la Ville de Paris, 
la Métropole Rouen Normandie et la Communauté d’Agglomération 
du Havre ont décidé de la mise en œuvre d’un appel à projets inno-
vants à l’échelle de l’Axe Seine.

L’appel à projets « Réinventer la Seine » propose des sites tout le long 
de l’Axe Seine, à occuper, animer, louer ou acheter à travers la mise 
en œuvre de projets innovants. Les collectivités et les ports de l’Axe 
Seine lancent le défi à des architectes, entrepreneurs, artistes, etc., 
d’inventer de nouvelles façons de vivre, de travailler, de se déplacer 
sur et au bord de l’eau, en s’appuyant sur ces différents sites. L’inno-
vation et le fleuve deviennent ainsi les deux fils rouges pour inventer la 
métropole du XXIe siècle, de Paris au Havre, en passant par Rouen.

Le 105, situé entre le Pont Guillaume-Le-Conquérant et l’actuel hangar 
« Le 106 », fait partie des sites retenus dans le cadre de cet appel pro-
jet. Il correspond à l’emprise de l’ancien hangar portuaire 105 démoli 
ainsi qu’à ses abords. De même, l’îlot B, premier îlot de l’opération 
situé le long de l’avenue Jean Rondeaux, a été  retenu. À ce titre, une 
superficie de 5000 m2 sera consacré dans le programme immobilier à 
l’accueil d’activités tertiaires prioritairement en lien avec la Seine.
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