Nouvelle gare de Rouen :
Informez-vous, exprimez-vous !
Exposition, site internet, réunions publiques : au cours des mois de septembre et octobre,
venez vous informer et donner votre avis sur le projet de la nouvelle gare de Rouen.

A partir du 7 septembre, en gare de Rouen Rive Droite, une exposition présente les enjeux et les
grandes lignes du projet. Elle permet de saisir l’importance du changement qu’il dessine pour Rouen
et pour la Haute-Normandie à l’horizon 2020, et retrace les 6 ans d’études qui ont permis de le définir
les besoins, les conditions de réussite et les solutions techniques. Elle sera également visible dans de
nombreuses mairies de l’agglomération rouennaise et à la gare du Havre en octobre.
Pour débattre du projet, 8 réunions publiques de concertation sont organisées du 28 septembre au 21
octobre, dans différents lieux de l’agglomération de Rouen, ainsi qu’à Elbeuf, Barentin et Le Havre. A
l’issue de la concertation, un bilan sera réalisé pour synthétiser l’ensemble des échanges. La
participation de chacun permettra d’éclairer utilement les choix des décideurs publics et d’enrichir le
projet.
Piloté par la Région et le Syndicat Mixte pour le SCOT* de l’agglomération Rouen-Elbeuf, le projet
associe les collectivités locales, l’Etat et les acteurs ferroviaires. Il présente la particularité d’être
attendu autant pour l’amélioration des transports que pour la dynamique économique qu’il doit
impulser.
Des transports plus libres et plus durables
Sur l’axe Paris-Le Havre, la gare de Rouen constitue avec la Région Parisienne, le principal point de
blocage. Construite dans un site enclavé, elle est en effet arrivée aux limites de sa capacité. 25 trains
y circulent aujourd’hui pendant l’heure de pointe. Demain 50 à 80 trains seront nécessaires pour
développer l’attractivité du territoire et répondre aux besoins d’un nombre croissant de personnes
attirées par la rapidité, le confort, le coût et l’avantage écologique du train.
Pour développer les trafics et garantir la meilleure accessibilité de tous à la gare, le projet prévoit la
construction d’une nouvelle gare, beaucoup plus grande, au cœur de la ville de Rouen, sur sa rive
gauche, au pied de la Tour des Archives.
Une nouvelle dynamique économique
Grâce à sa taille et à sa situation, le site de Saint-Sever permet la création autour de la gare d’un
quartier accueillant des logements, des bureaux et des équipements. L’enjeu est de taille car, au plan
économique, le secteur tertiaire stratégique n’atteint pas dans notre agglomération le niveau des
autres villes françaises. Ce retard freine aujourd’hui le dynamisme économique du marché de l’emploi.
La création d’un quartier d’affaires emblématique, lié à la nouvelle gare, bien relié à l’Ile-de-France et
notamment à La Défense, a l’ambition de replacer Rouen et la Haute-Normandie dans le peloton de
tête.
Situés au cœur de la ville et sur un véritable nœud des transports, la nouvelle gare et son quartier
seront faciles d’accès depuis un maximum de lieu d’emplois, d’habitat, d’études et de loisirs.

*Schéma de Cohérence Territoriale, il s’agit d’un document qui organise le développement urbain à long terme (15 à 20 ans)
dans les agglomérations de Rouen et d’Elbeuf.

LE PROGRAMME DE LA CONCERTATION
8 réunions publiques
Rouen
Lundi 28 septembre 20h30
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Rouen
Elbeuf
Lundi 5 octobre 20h30
Salle Franklin (Rue Jacquard)
Malaunay
Vendredi 9 octobre 20h30
Centre Socioculturel Boris Vian (Rue Louis Lesouef)
Saint-Étienne-du-Rouvray
Samedi 10 octobre 14h30
INSA (Avenue de l’Université)
Le Havre
Vendredi 16 octobre 20h30
Salle René Cassin (Rue Anatole France)
Bois-Guillaume
Samedi 17 octobre 14h30
Espace Guillaume le Conquérant (Rue de la Haie)
Barentin
Lundi 19 octobre20h30
Théâtre Montdory (Rue du Général Giraud)
Rouen
Mercredi 21 octobre 20h30
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Rouen

Des expositions
A la gare de Rouen Rive Droite du 7 au 27 septembre 2009
A l’Hôtel de Région septembre et octobre 2009
A l’Hôtel de Ville de Rouen du 5 au 17 octobre 2009
Au centre commercial Saint-Sever à Rouen du 1er au 19 septembre 2009
Au centre commercial de la Vatine à Mont Saint-Aignan du 5 au 17 octobre 2009
Et dans différentes mairies de l’agglomération

Des visites thématiques sur site
Sur inscription au 02.32.10.51.00

Un site Internet
www.nouvelle-gare-rouen.fr
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