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Requalification de la place de l’Hôtel de Ville :  
Le cœur urbain de Sotteville-lès-Rouen réaménagé  

 
 
Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie et Luce Pane, Maire 
de la Ville de Sotteville-lès-Rouen inaugureront dimanche 23 juin la place de l’Hôtel 
de Ville. Réalisés durant 11 mois, les travaux ont permis de révéler cet espace 
multifonctionnel au cœur de la commune. La requalification de la place centrale a 
pour objectif de faire cohabiter les différents modes de circulation (vélo, piéton, 
voiture) en conservant un espace attractif pouvant continuer d’accueillir les 
événements (marché, Fête Nationale, Festival Viva Cité) et les fonctionnalités de cet 
espace de 25 000 m² (stationnement, accès aux commerces, desserte de transports 
en commun…). Engagements tenus pour le cœur de ville de Sotteville-lès-Rouen ! 
 
 
Ce réaménagement était de réhabiliter cette place de 25 000 m², au cœur de la ville, tout en 
conservant son caractère multifonctionnel avec ses commerces, ses animations, ses espaces 
piétons et ses stationnements. Les 3 grandes phases de chantier annoncées au démarrage ont 
été respectées permettant ainsi de maintenir une offre de stationnement pour les usagers de 
la place ainsi que les deux marchés hebdomadaires durant toute la durée du chantier. 
 
 

 
Les travaux ont consisté à assurer une 
visibilité et une sécurité des différents 
itinéraires de cheminements (piétonniers, 
cyclables, automobiles) par de nouveaux 
revêtements. La nouvelle place propose un 
espace agréable où il fait bon se promener, 
flâner et s’arrêter grâce notamment à un 
environnement naturel attractif avec de 
nouvelles plantations paysagères (espaces 
végétalisés, arbres) et un aménagement 
aquatique au centre de la place composé de 
18 jets.  
 
Le mobilier urbain (bancs, sièges, 
banquettes) sera posé début juillet.  
 
 

 

Vendredi 21 juin 2019 
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Le stationnement a été préservé et reste gratuit. 42 arceaux à velos, 4 bornes de recharge 
pour véhicules électriques viennent compléter les 328 places de stationnement disponibles.  
558 « pixels », carrés rouges au sol, seront peints prochainement sur l’ensemble de la place 
enjolivant ainsi l’espace public. Ceux-ci sont également destinés à la délimitation des places 
pour le marché pour les étals des commerçants non sédentaires. 
 
Le marché a été réorganisé afin de renforcer son attractivité et les commerces de cœur de 
ville ont été mis en valeur par l’aménagement architectural.  
 
La Métropole a également profité de l’occasion pour remettre aux normes les quais du 
tramway et rénover l’ensemble des garde-corps du pôle commercial situé au-dessus du 
parking souterrain. 
 
  
 

 
Ce réaménagement s’est effectué grâce à une large consultation menée durant un an (de mars 
2015 à mars 2016) par la Métropole et la Ville auprès des habitants et des commerçants du 
centre-ville et du marché. Un travail d’observation, couplé à des entretiens avec les agents 
municipaux, a été mené sur le terrain afin d’appréhender le fonctionnement de la place tant 
au quotidien que lors d’événements. Une démarche de consultation de la population a été 
menée au travers de diagnostics en marchant qui ont permis de recueillir des perceptions et 
représentations de la place par ses usagers. Ce travail est venu préciser les enjeux et nourrir 
le cahier des charges. Des études géotechniques et sur l’état des réseaux ont été réalisées. 
Des analyses, comptages et enquêtes sur les flux de circulation ont permis de révéler les 
capacités réelles de la place en termes de stationnement et l’usage de celle-ci par les 
automobilistes. 

 
 

Avant                                                            Après 
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Inauguration officielle de la Place – Dimanche 23 juin de 9h à 13h 
 

Entreprises, associations, commerçants, élus, services municipaux et métropolitains inaugureront  
la nouvelle place de l’Hôtel de Ville dimanche 22 juin. De 9h à 13h de nombreuses rencontres et 
animations sont proposées.  

 
 Exposition des photographes associés « Les animations du marché » 

 Découverte de cartes postales anciennes par Rémy Louis 

 Découverte livres, BD et journaux avec Céline Ruquier Gaudriot 

 Distribution de sacs cabas par l’association des commerçants sédentaires ELAN 

 Dégustations par le Comité de promotion des marchés 
o 9h à 10h30 café, chocolat et viennoiseries 
o 11h30 à 12h45 apéro géant ! 

 Animation musicale 
o de 9h30 à 10h15 et de 11h30 à 12h30 avec le groupe « Au coin de la rue Jean » 

Folk tradition, guitare, banjo, percussions, autoharpe (cythare) 
o de 10h 45 à 11h à côté de la fontaine par l’école municipale agréée de musique et de 

danse 

 Inauguration officielle à 11h par Luce Pane, Maire et Frédéric Sanchez, Président de la 
Métropole Rouen Normandie 
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Quelques chiffres clés  
 

 2175 m de bordures posées 
 14 000 m² d’enrobé remplacés par du pavage béton 
 42 arceaux vélos 
 4 emplacements pour recharger les véhicules électriques 
 23 bornes électriques mises à disposition des commerçants du marché 
 27 mats d’éclairage allant jusqu’à 16m de hauteur 
 35 arbres supplémentaires soit un total de 58 arbres sur la place  
 1 650 m² de plantations 
 Une fontaine équipée de 18 jets 
 Et 21 bancs / sièges / banquettes seront posés début juillet 
 12 000 m3 de matériaux évacués de la place et réutilisés sur le chantier du parc des 

Bruyères 
 

 
 
Le montant de l’opération s’élève à 4,9 M€ TTC comprenant les travaux, la maitrise d’œuvre 
et toutes les études nécessaires. La Ville de Sotteville-lès-Rouen participe à hauteur de 1,5 M€ 
et la Métropole à la hauteur de 3,4 M€.  
 
 
Maitrise d’œuvre | Le groupement JNC International/Agence Sud/V2R ingénieurs a mené à 
bien ce projet. 
 
 
Crédit photos : D.R et Alan Aubry_Métropole Rouen Normandie 
 
 
 

Contact presse  
 
Marion FALOURD 
marion.falourd@metropole-rouen-normandie.fr 
06 16 21 38 54 – 02 32 12 23 16  
 
Perrine BINET 
perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr  
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05  
 
Ville de Sotteville-lès-Rouen  
Christelle CHAUSSAT  
c.chaussat.com@sotteville-les-rouen.fr   
02 35 63 60 88  
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