LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE INTERVIENT
POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

INFORMATIONS TRAVAUX
Phase 1 / Phase 2

Aménagement du
plateau piétonnier

mars 2017 - début 2018

« Le chantier s’organisera en plusieurs phases autour du Palais de Justice. Les aménagements actuellement en cours consistent en la
réalisation d'un large plateau piétonnier recevant au sol un revêtement mêlant asphalte rouge et pierres naturelles. Les matériaux utilisés sont
semblables à ceux déjà mis en place rue aux Juifs. »
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Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

 Carrefour de la rue Saint-Nicolas et de la rue de la Croix de
Fer, rue des Carmes entre la rue
Ganterie et la place des Carmes

 Rue Saint-Nicolas, rue des
Carmes entre la rue Saint Lô
et la rue aux Juifs

 Rue des Carmes entre
la place des Carmes
et la rue Saint-Lô

 Rue Saint-Lô entre la rue
des Carmes et la rue Socrate

 Rue Saint-Lô entre la rue
Socrate et la rue de la Poterne

 Rue Saint-Lô entre la rue de
la Poterne et la place Foch
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« Cœur de Métropole est un projet d'aménagements urbains qui vient valoriser
la beauté et la richesse du centre historique de Rouen, son patrimoine culturel,
architectural et paysager »

Cœur de Métropole : c’est où ?
Secteur
actuellement
en travaux
Le centre
historique en
chiffres :
17 000 habitants,
670 commerces,
2,7 millions de visites
culturelles,
80 000 croisièristes,
21% des touristes arrivent
par transport en commun,
train, car ou bateau.

Cœur de Métropole : c’est quoi ?
Des espaces publics embellis
avec des matériaux de qualité,
plus attractifs, plus ludiques.

Des espaces piétonniers
rénovés, où il fait bon
déambuler en toute sécurité.

Des quartiers animés, vivants
et apaisés.

Des places et des espaces de
vie propices à la détente.

Des voiries partagées entre
piétons, 2 roues, voitures, etc.

Des commerces diversifiés,
accueillants et dynamiques.

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET
EN CAS D’URGENCE SUR LE CHANTIER

N° d’urgence : 06 11 30 33 94

