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Coup de jeune pour le parking du Vieux Marché 
 

 
La Métropole Rouen Normandie exploite sur son territoire, via la SPL Rouen 

Normandie Stationnement 4 parkings de stationnement : Opéra/Théâtre des Arts, 
Hôtel de Ville/abbatiale Saint Ouen, Cathédrale/Office de Tourisme et Vieux Marché. 
Elle en assure ainsi la gestion, l’aménagement et l’entretien. La Métropole s’est 
engagée dans un ambitieux programme pluri-annuel d’investissement pour remettre 
à niveau les offres et aménagements des parkings. Construit depuis plus de 40 ans le 
parking du Vieux marché est le premier à avoir bénéficié de travaux 

d’embellissement et de mise en sécurité. Des travaux sont à venir en 2020 dans le 
parking de l’Hôtel de Ville, puis les années suivantes dans les parkings de l’Opéra et 
de la Cathédrale. Afin d’harmoniser la lisibilité de l’offre une nouvelle signalétique 
est déployée pour les 4 parkings métropolitains. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Les nouveaux aménagements du parking du Vieux Marché 
Construit depuis plus de 40 ans le parking nécessitait des travaux d’embellissement et de mise 
en sécurité. Ceux-ci se sont déroulés de septembre 2017 à août 2018 sans que le parking ne 
soit fermé dans son intégralité.  Ce parking ouvert 24h/24, 7j/7 au cœur de la ville dispose sur 

4 niveaux en sous-sol de 394 places dont 8 places PMR et 4 emplacements pour la recharge 
de véhicules électriques. 

 
Les travaux suivants ont été réalisés : 

o Mise aux normes de sécurité de l’ouvrage, notamment le réseau des sprinklers 
(appareil d’extinction qui diffuse de l’eau en cas d’incendie)  ; 

o Mise aux normes pour l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite ; 
o Travaux d’embellissement : peinture – éclairage- escalier ; 

o Réaménagement des bureaux ; 
o Modification de la tarification électrique. 

 
Des solutions techniques s’inscrivent dans la politique de développement durable de la 
Métropole notamment la récupération des eaux du réseau Sprinkler et la mise en place 
d’éclairage LED. 
Depuis la fin des travaux le parking du Vieux Marché accueille les motos qui bénéficient de 
formule d’abonnement spécifiques. 
 

 
Les missions de la SPL Rouen Normandie Stationnement  

 
La Métropole ayant repris la compétence parkings en 2015, elle a confié la gestion des 

parkings à l’échéance des contrats de délégation à sa SPL Rouen Normandie Stationnement. 
 

La SPL Rouen Normandie Stationnement a pour mission l’exploitation notamment des 
parkings en ouvrage du centre-ville, Vieux Marché, Cathédrale, Hôtel de Ville et Opéra, mais 

également l’exploitation du parking Kindarena réservé plus particulièrement aux usagers des 
transports en commun. 

La SPL Rouen Normandie Stationnement assure l’exploitation de la fourrière de la Ville de 
Rouen et est en charge de la construction et de l’aménagement du nouveau site d’accueil de 

la fourrière municipale. 
Enfin depuis la mise en œuvre de la « dépénalisation du stationnement sur voirie », dans le 
cadre de la loi MAPTAM, la SPL Rouen Normandie Stationnement réalise pour la ville de Rouen 

l’organisation du service du contrôle du stationnement ainsi que l’entretien et la maintenance 
de ces horodateurs. 

A l’occasion de l’ARMADA, la SPL Rouen Normandie Stationnement assurera pour la 
Métropole la gestion des aires de stationnement de camping-cars mises à disposition pour 

cette occasion. 
 



 

 

 
 

 
 
 

Une signalétique harmonisée pour les parkings métropolitains  
 
Afin de garantir une meilleure lisibilité de l’offre des parkings Opéra, Hôtel de Ville, Cathédrale 
et Vieux-Marché, une nouvelle signalétique va être déployée au cours de l’année. 

Elle permettra ainsi aux usagers de mieux se repérer dans les espaces, de connaître la 
tarification appliquée et aux touristes de pouvoir découvrir les points touristiques à proximité.  
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