
 

 

 
 
 
 
 

Le quartier Saint Sever, une mutation accomplie 
 
Dans le cadre de sa compétence voirie et espaces publics, la Métropole Rouen 
Normandie a engagé des travaux de réaménagement et de requalification du 
quartier Saint Sever. Suite à l’aménagement de la Place des Emmurées par la 
Ville de Rouen en 2014, la rue piétonne, emblématique du quartier, et la Place 
Saint-Sever (entre l’église et le centre commercial) ont été entièrement 
repensées et rénovées afin de permettre une meilleure déambulation des 
piétons, des cyclistes et l’accès aux commerces, en proposant des espaces plus 
ouverts et plus agréables. Ces aménagements, réalisés pour un montant de 1,7 
M€ seront inaugurés officiellement ce samedi 8 décembre. Ils viennent conforter 
la singularité de ce quartier en pleine transformation. 
 
Après des travaux préparatoires sur les réseaux d’assainissement, d’eau potable et 
d’électricité en 2017, les travaux de voirie, espaces verts et éclairage public ont 
démarré en janvier 2018. Le chantier cible 2 zones de travaux : la rue Saint-Sever, 
entre l’allée Marcel Dupré et le parvis de l’église, et la place Saint-Sever. Cette 
opération a été menée en concertation avec les commerçants, les riverains et les 
conseillers de quartier, sous le pilotage de l’adjoint de quartier, Ludovic Delesque. 
 
L’aménagement de la rue Saint-Sever, datant des années 80, présentait des 
revêtements vieillissants et les nombreux marronniers rouges présents rue Saint-
Sever assombrissaient la rue et l’intérieur des habitations. Un travail a été mené afin 
de créer de nouvelles jardinières (incluant des bancs) qui accueillent désormais de la 
végétation et des bouleaux. Une réflexion a également été menée sur les différents 
niveaux que présentaient la rue et la place (présence de marches) pour permettre une 
circulation piétonne plus fluide entre les 2 façades commerciales de la rue. L’arbre 
remarquable, en jardinière, au carrefour de la rue Saint-Sever et de l’allée Marcel 
Dupré est maintenu en place, il permet d’identifier par un point singulier l’accès à la 
rue. L’éclairage public a été également remis à niveau sur le parvis de l’église et sur 
la place. 
 
Le traitement des espaces a été réalisé en continuité avec ce qui a déjà été fait dans 
le cadre de la rénovation de la place des Emmurées, et à un même niveau qualitatif 
que les aménagements récents de l’hyper centre rive droite (revêtement en dallage 
granit ou asphalte rouge avec bandes de dalles granit).   

 

Le montant global de l’investissement s’élève à 1 700 000€ TTC pour la Métropole. Ce 
projet est co-financé par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen pour le 
développement régional (FEDER) à hauteur de 572 548,40 € et s’inscrit dans la stratégie 
intégrée de la Métropole pour des quartiers durables.   
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Dans le cadre de son projet « Saint-Sever Nouvelle Gare », la Métropole mène 
actuellement une réflexion globale sur la redynamisation du quartier Saint-Sever. Situé 
en rive gauche de la Seine, Saint-Sever Nouvelle Gare est un projet ambitieux de 
redynamisation et de développement du 1er quartier d’affaires de la Métropole en lien 
avec la construction de la nouvelle gare d’agglomération prévue dans le cadre de la 
Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN). Dans ce cadre, la Métropole s’engage déjà 
pour offrir à ce quartier un nouveau visage et un cadre de vie agréable tant à ses 
habitants, à ses usagers qu’aux 18 000 salariés qui y travaillent. Les futurs 
aménagements d’espaces publics et de nature du centre-ville rive gauche permettront 
à la Métropole d’expérimenter, dans le cadre de Ville Respirable dans 5 ans, un 
quartier de nature en ville, laissant plus de place à la biodiversité et prenant en compte 
le changement climatique.  
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