ETUDE DU STATIONNEMENT DANS LES QUARTIERS
OUEST DE ROUEN
L’aménagement des quartiers Ouest de Rouen vise à requalifier les quais de Seine et
densifier le secteur, qui doit constituer à terme une extension du centre-ville.
Le projet en quelques chiffres
• Une zone de 80 hectares
• Opération des Docks : 45 000 m2 SHON, dont un multiplexe de 3200 places, un
centre commercial de 20 000 m² et un parking de 1050 places
• Palais des Sports : 6000 places, 25 500 m²
• ZAC Luciline : 110 000 m² de bureaux, logements et commerces
• Quartier Constantine : 180 000 m² / 2250 logements
• Marégraphes : réhabilitation de 8 hangars
Le quartier aujourd’hui
La zone se caractérise par une forte utilisation de la voiture malgré une desserte par
bus en site propre attractive, et un stationnement sur voirie quasiment non
réglementé. Ainsi, les parkings de la zone sont sous-occupés alors que le
stationnement sauvage est généralisé.
Les fortes coupures urbaines, le stationnement illicite sur les trottoirs et la médiocrité
des cheminements piétonniers rendent difficiles les déplacements à pied dans le
secteur, et ne permettent pas une bonne perméabilité entre la ville et le fleuve.

Stationnement sauvage et trottoirs de qualité médiocre
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De fortes coupures urbaines
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L’intervention de SARECO
Une analyse prévisionnelle des
besoins en stationnement a été
réalisée sur la base du programme
de réalisation de la ZAC.
Plusieurs scénarios ont été étudiés,
correspondant à des niveaux plus ou
moins poussés de mutualisation
des places de stationnement.
Ces scénarios étaient représentés
sous forme de tableaux (voir cicontre).
Quartier des docks : une zone d’activités à requalifier

L’étude a montré que le nombre de places à
l’échelle du quartier à terme pourrait être
réduit de 10 à 15% et a amené les autorités
locales à envisager une modification de l’article
12 du PLU concernant :
• Le nombre de places privatives prévues par
logement ;
• La mise en place d’une norme plancher
différenciée pour les commerces selon la
surface HON prévue.
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Un patrimoine industriel à valoriser

Le maillage en modes doux ainsi que
différentes préconisations proposées
par SARECO devraient faciliter les
échanges
inter-quartiers
et
permettre une bonne perméabilité
entre la ville et son fleuve.

Un aménagement en cours : faculté de Rouen
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