Jeudi 2 février 2017

Dans le cadre de sa politique ambitieuse en faveur d’une
rénovation des espaces publics, dernière phase de consultation
pour les aménagements extérieurs de la Gare Rouen Rive
Droite
La Métropole Rouen Normandie souhaite réaménager l'organisation du parvis
de la gare et ses abords afin de les rendre plus agréables et notamment faciliter
les déplacements à pied vers les différents modes de transports (train, bus,
métro, vélo...). Au printemps 2016, les habitants et les acteurs de la société civile
(commerçants, associations, usagers des transports en commun, ...) ont été
consultés sur le projet de ces aménagements et de ses abords afin d'enrichir le
projet. Une seconde et dernière phase de consultation est organisée du 23
janvier au 17 février avant les travaux.

Comment participer ?
Sur le site internet
www.metropole-rouen-normandie.fr
Par courrier Métropole Rouen Normandie
Direction des Espaces publics et de la Mobilité
durable
14 bis avenue Pasteur
CS 50589 - 76006 ROUEN Cedex
Par mail
abords-gare-rouen@metropole-rouen-normandie.fr
Pour échanger directement avec les urbanistes une balade urbaine est organisée le
samedi 11 février 2017 de 10h à 12h.

La première partie de la concertation a permis de faire émerger cinq grandes thématiques à
intégrer dans la poursuite des études :
•
•
•
•
•

L'amélioration de l'accessibilité du parvis pour les piétons ;
La lisibilité des espaces publics et leur embellissement ;
L'animation commerciale des abords de la gare avec la mise en place de terrasses
de cafés ;
Le renforcement du lien avec le centre-ville ;
L'apaisement des circulations afin de créer des espaces de « séjour » et de
convivialité.

Les partis pris des urbanistes pour répondre à ces enjeux :
•
•
•
•

Dégager le parvis de la gare pour rendre plus évidents les cheminements piétons et
les accès aux différents modes de transport : métro, bus, taxis, cyclic' ;
Faire de la gare, une porte d'entrée plus lisible vers le centre-ville ;
Lier les différentes composantes du quartier (transports, commerces, cafés) pour
donner davantage de cohérence et d'unité à l'ensemble des abords de la gare ;
Améliorer le lien entre les coteaux derrière la gare et la Seine, en matérialisant
davantage les parcours piétons.
Quel programme
d'aménagement pour la Gare
Rouen Rive-Droite ?
• Un fonctionnement optimisé
pour tous les modes de
transports
• Une intermodalité fortement
intégrée aux abords de la gare
• Des espaces urbains
réaménagés en lien avec le
projet de rénovation du bâtiment
de la gare mené par SNCF
Réseau

