Cœur de Métropole

Offrir un meilleur cadre de vie aux usagers, renforcer
l'attractivité et le rayonnement du territoire, aménager des
espaces publics de qualité, faciliter la marche plaisir, renforcer
la liaison entre la Seine et la ville patrimoniale, dynamiser le
commerce, augmenter la place du végétal...
Tels sont les objectifs de ce projet d'envergure. Du Quartier des Musées aux bords de la
Seine, en passant par le vieux marché et la Cathédrale, , Cœur de Métropole vient révéler toute
la richesse du centre historique de Rouen.
À l'heure de la métropolisation des grandes villes françaises, l'attractivité des territoires passe plus
que jamais par des villes-centres dynamiques, où les qualités de l'environnement urbain et du cadre
de vie sont des facteurs déterminants pour attirer visiteurs et investisseurs. Avec son architecture
médiévale, sa richesse patrimoniale, ses grands évènements populaires et son pôle muséal, le
centre historique de Rouen a tous les atouts pour séduire touristes, résidents et acteurs locaux et
faire de lui le « Cœur de Métropole ».
Grâce aux futurs aménagements dont certains sont d’ores et déjà achevés, le centre historique de
Rouen devient plus moderne, plus actuel pour répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et
économiques d'aujourd'hui, tout en faisant la fierté de tous les métropolitains.

Consultez toutes les actualités

Le calendrier du projet
Les premières étapes du projet :
Septembre 2015 à février 2016 : Définition du programme
Février-Avril 2016 : Concertation stade programme (voir le bilan de concertation)
Juin 2016 : Choix des maîtres d'œuvre pour les 3 secteurs et démarrage des études projets
Septembre à décembre 2016 : Concertation stade avant-projet (in situ, commerçants, CCD,
CCI).
Septembre 2016 : lancement étude signalétique

Les études :
Mai 2018 : Lancement des appels d'offres travaux sur les 3 secteurs

Les travaux :
Octobre 2016 à mi-2017 : Travaux du Square Verdrel
2017-mi 2018 : Travaux du plateau piétonnier (Rue des Carmes, Rue Saint Nicolas et rue
Saint Lô)
Juillet 2018 : Début des travaux d’aménagement sur les secteurs « Vieux Marché » et «
Musées »
Novembre 2019 : Début des travaux d’aménagement du secteur « Seine-Cathédrale »
Juin 2019 : Inauguration du Quartier des Musées
Automne 2019 : Installation de la signalétique piétonne et hôtelière dans le centre-historique
de Rouen
Travaux en cours

Le financement du projet
Cœur de Métropole est un projet à 32,6 millions d'euros financé par la Métropole avec le soutien de la
Région Normandie (9 millions d'euros), du Département de la Seine-Maritime (5,4 millions d'euros) et
de la Caisse des Dépôts et Consignations.

À savoir
En accompagnement des aménagements prévus dans les trois secteurs, la Métropole Rouen
Normandie va :
Réaliser des travaux complémentaires d'entretien et de rénovation,
Mettre en œuvre une signalétique piétonne et patrimoniale nouvelle,
Inciter au ravalement du patrimoine bâti privé, ciblé autour des espaces publics requalifié,
Diffuser une lettre d'informations régulièrement,
Mettre à disposition un médiateur disponible durant toute la période des travaux,
Mettre à jour régulièrement son site internet dédié à Cœur de Métropole,

Évènements commerciaux
Développer et accompagner le commerce en concertation avec l'office du commerce et de
l'artisanat Rouennais (OCAR), sur les grands évènements commerciaux déjà programmés :
Les soldes d'hiver - jusqu'au 5 Février 2020.
La braderie de printemps – exceptionnellement annulée.
Les soldes d’été 2020 : à partir du 15 juillet pour une durée de 4 semaines, jusqu’au mardi
11 août 2020.
Fête du commerce avec la Ville de Rouen et l’OCAR : mi-septembre à mi-octobre 2020.
La Braderie d’automne: du 19 et 20 septembre 2020.
Journée nationale du commerce de proximité : le 10 octobre 2020
Fête du Ventre, quartier Vieux-Marché : 17 et 18 octobre 2020.
Black Friday : 27 novembre 2020.
Rouen Givrée : dès le 28 novembre 2020.
La Grande Parade : Décembre 2020 (date à confirmer).

Les travaux en cours
Quartier des Musées
Vieux Marché
Seine-Cathédrale

Liens transversaux de livre pour Cœur de Métropole
Les travaux en cours ›

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

