
Les quartiers des Musées et du Vieux-Marché ont vu les travaux démarrer en 
juillet 2018. Les aménagements se sont dessinés au fil des mois et aujourd’hui 
les transformations sont d’ores et déjà visibles.

Place du Vieux-Marché : La rue Rollon a 
été réaménagée en pierre naturelle avec 
des trottoirs plus larges et végétalisés 
d’érables du Japon. Cette rue s’inscrit 
désormais dans la continuité du secteur 
piétonnier du centre-ville et permet la 
promenade dans un cadre apaisé. La rue 
Guillaume-Le-Conquérant connaitra la 
même restructuration après l’Armada.
Le centre de la place du Vieux-Marché, le 
passage sous la Hallette et le parvis de 
l’église Jeanne-d’Arc ont été réaménagés 
avec des matériaux de qualité et 
bénéficient de nombreuses plantations. 
Ces espaces respectent les lignes de 
l’aménagement pensé par Louis Arretche 
au XXe siècle. Un nouvel accès à la place 
centrale et à la Hallette est à souligner 
dans la continuité de la rue de l’Ancienne 
Prison.
Plus au sud, le temple Saint-Éloi sur la 
place Martin-Luther-King a vu naître son 
écrin de verdure et permet de flâner en 
toute sérénité. Les parents et les enfants y 

seront particulièrement les bienvenus pour 
profiter de jeux qui rappellent la qualité 
sonore de l’orgue à l’intérieur du temple. 
Une véritable mue de la place Henry-IV a 
été suivie par ses habitants. Cette place 
transformée en jardin met désormais en 
valeur sa qualité architecturale tout en 
améliorant la vie du quartier.
Dans le nouveau quartier des Musées 
situé à deux pas de la gare, l’aménagement 
de la place Cerné, de la rue Bouvreuil et 
rue du Baillage est terminé. Une esplanade 
piétonne a vu le jour autour du Musée 
des Beaux-Arts. Les places Restout et 
Saint-Godard sont à présent des lieux de 
vie végétalisés, ces aménagements offrent 
un positionnement central au musée des 
Beaux-Arts entre le square Verdrel et les 
nouvelles places piétonnes. Plus à l’est, 
face à la bibliothèque Villon, une nouvelle 
place dédiée à des évènements culturels 
et festifs pour tous accueille des gradins 
en pierre naturelle. La rue Beauvoisine sera 
réalisée dans le même esprit en 2020. 

RENAISSANCE  
AUTOUR DE LA  
CATHÉDRALE
Commencés en novembre 2018, les 
premiers aménagements du secteur 
Seine-Cathédrale dévoilent le futur 
visage de la place. Après de lourds 
travaux autour de la sortie du tunnel Saint 
Herbland et des fouilles archéologiques, 
apparaissent à présent les nouveaux 
espaces : trottoirs plus larges sur la rue 
Grand-Pont avec un revêtement en 
pierre naturelle, pierre que l’on retrouve 
également sur la place de la Calende. 
La cathédrale est fortement mise en 
valeur avec un espace plus dégagé et 
harmonieux. Un jardin traversé d’allées 
piétonnes relie le parvis de la cathédrale 
et les terrasses de restaurants. L’espace 
de contemplation en bois permettra 
dès fin mai de venir s’installer dans des 
chaises longues et d’observer la façade 
de la cathédrale dans ses moindres 
détails à l’aide de longues-vues.

La place de la Calende remet en va-
leur le portail sud de la cathédrale grâce 
à un principe de terrasses successives 
reliées par des marches. Celles-ci 
viennent rappeler les niveaux histo-
riques des berges de la Seine. Après 
l’Armada une seconde phase de travaux 
continuera au sud de la cathédrale, rue 
du Change et des Bonnetiers mais éga-
lement autour de la Halles-aux-Toiles et 
rue Grand-Pont jusqu’aux quais hauts. 
À terme ces aménagements permettront 
de relier agréablement le Centre-Ville 
aux quais de Seine.

Pour une Métropole attractive, embellie, accueillante et sûre

Aménagement en cours de la place de la Calende

CŒUR DE MÉTROPOLE, UNE NOUVELLE 
ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION
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AVANT/MAINTENANT RECONNAISSEZ-VOUS CES ENDROITS ?

QUARTIER DES MUSÉES Découvrir l’offre culturelle  
et la richesse  patrimoniale

A
V

A
N

T
M

A
IN

TE
N

A
N

T

C’EST 
BIENTÔT FINI
 Place du Docteur Cerné

 Place Saint-Godard

 Les rues Villon et Lenepveu

 Place Restout

 Les Rues Bouvreuil  
et du Baillage

 Rues Rollon et Ecuyère

 Place Martin Luther King

 Parvis et place  
de l’église Jeanne d’Arc

 Place Henri IV

Rue Villon Rue Lenepveu Place du Docteur Cerné

Valoriser les commerces et améliorer  
le cadre de vie de chacun

Mettre en valeur la perspective 
de la CathédraleQUARTIER VIEUX-MARCHÉ QUARTIER DE LA CATHÉDRALE
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Rue Rollon Place de la cathédrale Place de la CalendePlace Martin Luther King



Si plusieurs millions de visiteurs 
sont attendus lors de l’Armada 
du 6 au 16 juin prochain, il est 
aussi estimé que la Métropole 
Rouen Normandie accueille 
aujourd’hui plus de 2 millions de 
touristes chaque année. Facteur 
de rayonnement national et 
international, le tourisme est un 
enjeu économique de première 
importance. Le projet Cœur de 
Métropole prévoit l’implantation 
de nombreux panneaux de 
signalétique piétonne permettant 
de faciliter les déplacements 
des visiteurs et l’accès aux sites 
patrimoniaux et touristiques du 
centre-ville…

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.metropole-rouen-normandie.fr/coeur-de-metropole

LE CENTRE HISTORIQUE  
EN CHIFFRES

17 000
HABITANTS

1 100 
COMMERCES

2,7 
MILLIONS DE VISITES 
CULTURELLES

133 000
CROISIÉRISTES

21 %  
DES TOURISTES ARRIVENT  
PAR TRANSPORT EN COMMUN, 
TRAIN, CAR OU BATEAU

236 
ÉDIFICES CLASSÉS

7j/7 - 24h/24

Des espaces publics embellis 
qui favorisent les modes de 
déplacements doux, la promenade 
et la détente

Des commerces plus accessibles 
pour tous

Des voiries partagées entre 
piétons, 2 roues, voitures

Des matériaux de qualité, un 
éclairage public renouvelé et de 
nouveaux mobiliers

LE PROJET CŒUR  
DE MÉTROPOLE
AU CŒUR  
DU TOURISME

ZOOM SUR LE MOBILIER

Les relais information service (R.I.S.) offrent 
une face plan et une face patrimoniale.  
Ils sont fabriqués à partir de matériaux 
résistants aux dégradations.

Historique, culturel mais aussi pratique, ils 
indiquent les sites patrimoniaux du centre 
ville, accessibles en 5 à 10 minutes à pied. 
Ils sont traduits en Anglais et en Allemand.
Ils sont des guides utiles, renseignant 
promeneurs et touristes sur la beauté et 
l’accessibilité du centre-ville de Rouen.

Leur emplacement correspond à une 
déambulation piétonne tout au long du 
parcours touristique, à proximité des 
monuments emblématiques du centre ville 
de Rouen. 

LES R.I.S.

LE CONTENU

OÙ LES TROUVER?

CŒUR DE MÉTROPOLE,  
C’EST QUOI ?
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