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CONTEXTE ET
OBJECTIFS
DE L’ATELIER

Notre étude s’est déroulée dans le cadre du programme POPSU Rouen - Métropole Rouen Normandie. Ce programme de recherche et de
prospective est coproduit par l’agence d’urbanisme de Rouen, par le CGET et par la Métropole
Rouen Normandie.

Créée le 1er janvier 2015, suite à la loi de « Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » (MAPTAM) de 2014, la
Métropole Rouen Normandie est un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Elle dispose aussi de compétences
qui lui sont propres, déléguées par les communes
et les anciennes intercommunalités du territoire.
Elle est notamment en charge de l’aménagement
de l’espace métropolitain ainsi que de la politique
locale de l’habitat. En 2018, la métropole se classe
en neuvième position en termes d’habitants mais
est spatialement très étalée. Elle est la deuxième
métropole regroupant le plus de collectivités locales – soixante et onze – derrière Lille.

Pour réaliser cette étude, trois temps ont marqué
notre travail, chacun ayant abouti à la production
d’un livrable écrit. Nous avons d’abord analysé la
trajectoire historique de la Métropole Rouen Normandie. Le but a été d’en fixer les évolutions territoriales ayant conduit à la création de la métropole,
en 2015. En outre, il s’est aussi agi de déterminer
les parties prenantes de la construction métropolitaine et les thématiques orientant son développement. Le second temps de notre travail s’est
attaché à réaliser une matrice des coopérations
institutionnelles. La vocation de cette réalisation a
été de produire une cartographie synthétique des
coopérations de la Métropole Rouen Normandie.
Enfin, le dernier temps de notre atelier a eu pour
objectif de réaliser une étude de certains secteurs
spécifiques (logistique, tourisme, transition écologique) afin de mettre en avant les caractères structurants et stratégiques de ces derniers pour le
développement de la métropole.

Désormais, le territoire est désireux d’accompagner cette construction métropolitaine puisqu’il a
été le premier signataire du programme POPSU 3,
dans un contexte de débats et de réflexions sur les
caractéristiques métropolitaines de l’agglomération. Ainsi, l’objectif principal de notre travail fut de
clarifier les échelles et le contenu des coopérations
métropolitaines avec les autres territoires.
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MÉTHODE

La réalisation des trois livrables s’est appuyée sur
une enquête bibliographique. C’est majoritairement par une analyse documentaire approfondie
que leur rédaction a été menée. Les documents sélectionnés sont de nature politique comme scientifique. Ils abordent l’ensemble des problématiques
et des enjeux rencontrés par la Métropole Rouen
Normandie et étudiés dans nos livrables. De la
même manière, ils traitent de l’ensemble des acteurs évoqués dans nos travaux. Bien que notre bibliographie ne soit pas pleinement exhaustive au
regard de l’ensemble des documents publiés sur
ces sujets, nous l’avons souhaitée la plus complète
possible.

Deux événements nous ont permis de saisir les enjeux de manière globale. D’une part, le Forum de
l’Accord de Rouen pour le Climat (novembre 2018)
a été l’occasion de mieux cerner l’implication de la
métropole au sein de nos thématiques étudiées,
par la présentation des politiques publiques locales
et des initiatives des acteurs de terrain. D’autre
part, le colloque sur la Vallée de la Seine (février
2019) nous a permis de saisir des enjeux et des
pistes de réflexion à plus large échelle. Cela a été
l’occasion pour nous d’observer que la Métropole
Rouen Normandie réfléchit sur les thématiques de
la logistique, du tourisme et de la transition écologique sur son territoire au regard de ses liens avec
Paris et Le Havre.

Notre travail s’est aussi fondé sur une enquête de
terrain. Afin de développer les enjeux et les opportunités pour la métropole, il a été essentiel de fonder une partie de notre travail sur des retours
d’expériences. La réalisation de ce dernier livrable
s’est appuyée sur notre participation à certains
événements ainsi que sur une série d’entretiens
menés auprès d’acteurs liés aux thématiques étudiées. En outre, la série d’entretiens menés et les
événements auxquels nous avons assisté nous ont
permis d’affiner la matrice des coopérations métropolitaines réalisée dans le second livrable.

Enfin, nous avons pu compléter notre travail par le
biais d’entretiens. Des acteurs provenant tant du
privé que du public ont été interrogés. L’objectif
était de rencontrer des personnes agissant au sein
de chacune de nos thématiques. Ces entretiens
ont été déterminants, puisqu’ils nous ont permis
d’appréhender concrètement les enjeux soulevés
par la logistique, le tourisme et la transition écologique. Il s’est agi pour nous de pouvoir analyser les
retombées concrètes et l’application effective des
politiques.
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RÉSULTATS 1 :
LIVRABLE 1
Ce premier livrable a pour objectif de fournir une
étude analytique de la trajectoire historique de la
Métropole Rouen Normandie, permettant de comprendre les grandes orientations de l’aménagement de son territoire. Pour schématiser celles-ci,
quatre frises chronologiques allant de 1960 à aujourd’hui explicitent les grandes dimensions ayant
participé à cette construction métropolitaine.

toujours constitué un objectif dans cette construction politique.
La Métropole Rouen Normandie s’est structurée
sur le temps long depuis les années 1970. Ce sont
de grandes étapes législatives, de construction
d’infrastructures et de développement économique qui ont facilité, et même orienté, la mise en
place de la métropole. Avant de se définir comme
un territoire métropolitain, la dynamique était à
l’intégration des territoires alentours. Ce n’est
qu’en 2015 que la dernière étape de l’intégration
territoriale passe par la création de la Métropole
Rouen Normandie aux compétences élargies.

La première frise retrace les principaux documents
d’urbanisme, les principales lois/réformes et les réflexions menées à l’échelle de la métropole et de
l’Axe Seine, afin d’observer la construction politique, juridique et administrative de la métropole.
Dans un deuxième temps, la mise en réseaux du
territoire est analysée au prisme des différents
axes de transport structurant les échanges de la
métropole. Cette deuxième frise permet de mettre
en relation l’évolution de la construction métropolitaine via ses connexions au reste des territoires.
Une troisième et dernière thématique s’intéresse
aux marqueurs du rayonnement métropolitain.
Pour cela, deux frises ont été réalisées : l’une étudie l’activité culturelle et touristique, l’autre analyse la création et l’évolution du Technopôle du
Madrillet.

L’établissement et le développement de réseaux
multimodaux ont permis de donner corps à ces impulsions politiques. C’est la volonté politique de
mise en valeur du port de Rouen qui a constitué la
trame de la réalisation du maillage routier, ferroviaire et fluvial. Bien que Rouen soit une ville structurée par la voiture, elle a commencé par
développer une offre alternative de transports ferroviaires puis, plus récemment, de tramway. Des
améliorations sont mises en place en faveur d’un
décongestionnement du cœur de métropole, et
donc, de sa qualité de vie. Lors de la COP21, les
mobilités douces ont également été désignées
comme un nouvel axe fort des déplacements.

De manière évidente, les documents communaux
et stratégiques ont établi de nouvelles frontières
et permis de nouvelles coopérations en dehors de
la ville de Rouen, participant ainsi au processus de
métropolisation. Depuis les premiers EPCI jusqu’à
la création de la CREA, la construction de la métropole a constitué un phénomène éminemment
politique. Effectivement, la potentialité d’établissement d’une métropole d’équilibre apte à prolonger
le poids de Paris au sein de la région normande a

En outre, la mise en tourisme relève de choix avant
tout politiques. Dans un premier temps c’est le
centre de la ville, et notamment l’hyper-centre historique, qui a été mis à l’honneur. Aujourd’hui, c’est
désormais un renouveau culturel élargi de la ville
qui est envisagé par les politiques, afin d’assoir le
caractère métropolitain de Rouen. Le développe-
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Source : Atelier Urbanisme Master 2 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
2019
ALIMONTI A., ARFAOUI K., GAMET P., NOVARO E., SOUAI N.

-ment de l’offre culturelle et la requalification des
berges entamée également en 2010 tendent à
élargir l’activité touristique rouennaise, gravitant
historiquement autour de son hyper-centre patrimonialisé.

la métropole, le PADD mis en place en 2015 a fixé
trois objectifs principaux : renforcer l’attractivité
du territoire, garantir les solidarités, construire une
éco-métropole respectueuse des grands équilibres
du territoire.

Cette mise en valeur touristique et culturelle s’est
doublée d’un développement du technopôle
rouennais du Madrillet, véritablement mis en
œuvre par des hommes politiques. C’est ainsi que
l’enseignement supérieur est orienté par les politiques vers la thématique des nouvelles technologies et qu’un ensemble d’actions ont permis
l’émergence du technopôle du Madrillet à SaintÉtienne-du-Rouvray.

La position centrale de Rouen sur l’Axe Seine est
une opportunité pour la métropole. Le rapprochement de Rouen avec le Havre mais surtout Paris et
le retour à l’idée d’une métropole élargie sur un axe
Paris-Rouen-Le Havre impulse la dynamique métropolitaine rouennaise. C’est l’Axe Seine qui se
pose comme élément structurant de l’organisation
métropolitaine. Cette dynamique se retrouve notamment dans le secteur portuaire avec la création
d’HAROPA en 2012.

Pour faire rayonner le territoire, le développer à
l’échelle de l’Axe Seine, des coopérations avec
d’autres territoires et des plans d’action précis sont
progressivement mis en place. Ainsi, à l’échelle de
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De Paris au Havre : la métropole Rouen Normandie au centre de la construction métropolitaine et
logistique de l’Axe Seine
I. Les grands territoires de l’Axe Seine...
La Métropole du Grand Paris
La Métropole Rouen Normandie
L’agglomération havraise (CODAH)
Autre territoire structurant la Région Normandie et sa façade maritime : l’agglomération Caen la mer

II. ...Et leur structuration progressive en métropole
a. Métropole Rouen Normandie
Communauté d’agglomération Elbeuf Boucle de Seine jusqu’en 2009
Communauté de l’agglomération rouennaise en 2001
Communauté de l’agglomération rouennaise en 2009
Fusion des territoires et élargissement pour fonder la CREA en 2010
puis la Métropole en 2015

b. Métropole du Grand Paris
Commune et département de Paris
Départements de la première couronne
Fusion des territoires et élargissement pour fonder la Métropole en 2016

III. La Métropole Rouen Normandie : centre d’une mise en réseau aux multiples ramifications
Connexion fluviale majeure de niveau national et international : la Seine
Réseau ferré de transport de personnes et de marchandises
Voies autoroutières
Véloroute de la Vallée de la Seine en construction

IV. Une mise en réseau adossée à des infrastructures logistiques d’envergure
Les gares ferroviaires de l’Axe Seine
La future gare de Rouen Rive Gauche
Le port à conteneurs du Havre
Principaux ports de transport de marchandises de l’Axe Seine et de Caen
Ports secondaires tournés davantage vers la plaisance au sein de l’Axe Seine et de Caen
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RÉSULTATS 2 :
LIVRABLE 2

L’objectif principal de cette seconde phase de travail est de clarifier les coopérations métropolitaines, présentées en filigrane tout au long de
notre premier livrable. Pour réaliser cette étude,
une matrice a été réalisée. L’idée est de savoir
quels sont les acteurs et quelles sont les thématiques qui portent cette dynamique de coopérations métropolitaines (aperçue dès notre premier
livrable sur la trajectoire historique de la métropole
depuis les années 1960).

Les trois échelles s’entrecoupent, la matrice souligne les phases et les domaines de coopération
dans lesquelles chaque échelle est la plus présente
ou la plus influente. Au regard de l’évaluation produite au sein de la matrice, certaines conclusions
peuvent être tirées.
On observe que de nombreux documents d’études
et d’orientations ont été produits, notamment aux
niveaux de l’Axe Seine et de la région normande.
En revanche, la majorité des documents normatifs
est prise en charge par la Métropole Rouen Normandie. De la même manière, il semble que
l’échelle de la région normande demeure peu génératrice de coopérations métropolitaines.

La construction de la matrice a permis de représenter les coopérations métropolitaines avec les
autres territoires institutionnels. La réalisation de
celle-ci a souhaité fournir une lecture clarifiée de
ces coopérations. À travers cinq grandes thématiques, le travail a tenté d’analyser la nature des
liens et des implications les différents acteurs des
trois échelles territoriales de la métropole, de la région et de l’Axe Seine. La matrice tente de mettre
en évidence la répartition des rôles de chacune
d’entre elles au sein des différentes thématiques
tout en soulignant leurs degrés d’implication au
sein de celles-ci.
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Source : Atelier Urbanisme Master 2 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
2019
ALIMONTI A., ARFAOUI K., GAMET P., NOVARO E., SOUAI N.

Par ailleurs, les documents qui sont produits conduisent à réaliser des projets pour « le bien commun », qui s’incarnent dans un Axe Seine à
ambition européenne.

Cela peut s’expliquer par la difficile structuration
des coopérations entre les trois villes du triptyque
normand. Les seules coopérations existantes demeurent assez sporadiques (universitaires, culturelles). La métropole apparaît à certains égards
comme un pôle structurant du territoire normand,
du fait de ses liens avec Caen et Le Havre. Elle demeure centrale dans le développement de toutes
les thématiques analysées et semble être porteuse
des réalisations concrètes édictées aux autres
échelles.

La méthodologie matricielle utilisée se veut modélisante, en proposant une certaine lecture des coopérations métropolitaines pouvant être utilisée au
sein du programme POPSU ou par la métropole.
Ce travail n’a pas pour ambition d’être parfaitement exhaustif, mais l’outil de la matrice peut
tendre à cette fin.

Finalement, la Métropole Rouen Normandie est
soumise à une double injonction de performativité.
Tout d’abord du fait de son nom, elle doit « faire
métropole » et ainsi se doter d’outils propres à une
agglomération d’envergure métropolitaine.

6

Note de synthèse – Mars 2019 – POPSU Rouen, la métropole et les autres territoires

RÉSULTATS 3 :
LIVRABLE 3

L’accroissement du tourisme fluvial et les connexions croissantes entre Paris, Rouen et Le Havre
témoignent en effet de cette nouvelle dynamique.
Appuyé par un tourisme patrimonial et culturel
fort, le tourisme fluvial, mais surtout fluvestre,
offre de réelles potentialités pour attirer des touristes nationaux et étrangers. Par là même, il favorise la création de nouvelles aménités positives
pour la métropole. Le réaménagement des berges
avec l’écoquartier Flaubert en est un exemple caractéristique pouvant jouer sur son image. Ce travail agit tant en faveur d’une réappropriation
identitaire du territoire par les habitants que d’une
reconnaissance de ce dernier par les allochtones.

L’objectif principal de ce dernier livrable est d’observer les coopérations en cours, au regard de trois
secteurs – que sont la logistique, le tourisme et la
transition écologique (à travers le prisme de l’alimentation) – identifiés comme structurants pour la
Métropole Rouen Normandie. Ce livrable a donc
pour ambition de signaler les autres échelles de la
coopération métropolitaine à activer pour que
Rouen Normandie renforce encore son statut de
« métropole » aux échelles régionale, nationale et
européenne.
La présentation et les réflexions menées à partir
des trois secteurs d’activité que sont la logistique,
le tourisme et la transition écologique ont soulevé
de nombreux enjeux structurants pour l’avenir de
la métropole. Elles ont aussi témoigné du rôle que
celle-ci peut jouer dans son développement futur.

Enfin, la question de la transition écologique et alimentaire s’imbrique à ces deux premiers secteurs.
En effet, les problématiques plus générales de développement durable et de prise en compte du
changement climatique transparaissent dans l’ensemble des projets portés à l’échelle de l’Axe
Seine. Elles sont d’ailleurs très présentes au sein de
la métropole, ayant initié la mise en place d’une
COP21 locale qui s’est conclue par la signature des
accords de Rouen pour le climat. Alors que la Métropole Rouen Normandie continue sa construction, la Seine apparaît comme un élément essentiel
pour son développement. Cet élément a priori
paysager est en réalité structurant pour son économie et pour son insertion au sein de l’Axe Seine.

La question logistique a mis en avant l’importance
qu’elle peut avoir dans la connexion entre Rouen
et le reste de la région normande, des territoires
francilien, national et européen. Des aménagements sont ainsi envisagés pour renforcer les
transports de personnes et de marchandises, notamment par le ferroviaire et le fluvial. Le fleuve
apparaît aussi comme un élément de plus en plus
structurant dans le développement des territoires
composant l’Axe Seine. Depuis quelques années,
la métropole plaide en faveur d’une reconnexion
du territoire à ses ports.

Logistique, tourisme et transition écologique apparaissent en cela intrinsèquement liés au fleuve, et
sont des enjeux centraux pour l’évolution et l’affirmation de la singularité de la métropole.

La question touristique fait bien ressortir cette réappropriation de la Seine par les acteurs institutionnels, les agents économiques et la population.
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Source : Atelier Urbanisme Master 2 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
2019
ALIMONTI A., ARFAOUI K., GAMET P., NOVARO E., SOUAI N.

Cependant, le développement de l’Axe Seine vient
aussi influencer les projets de la métropole et impacte son territoire. Effectivement, il place la focale sur la compétitivité et l’attractivité
économique du territoire. Les registres de préconisation montrent que des stratégies se développent à des temporalités bien différentes selon les
thématiques. Face à ces priorités établies, la transition écologique et la préservation de l’environnement au sein de la logistique et du tourisme
peuvent se trouver relégués au second plan. Trop
de compensations sont réalisées a posteriori, ainsi
que de nombreux reports concernant la gestion
des enjeux écologiques. Les projets sont développés en faveur de l’attractivité économique sans
prise en compte directe de la transition écologique,
alors que celle-ci devrait constituer le premier paramètre directeur pour tout projet développé.

Bien que certaines mesures échappent au registre
des compétences de la métropole, celle-ci conserve malgré tout de nombreux outils pour agir. Si
la Métropole Rouen Normandie a engagé une véritable dynamique de valorisation de ses atouts et
de ses particularités, elle peut aujourd’hui se poursuivre par une meilleure prise en compte de la préservation environnementale de son territoire dans
la perspective d’une « éco-métropole», du fait de
son territoire pour un tiers rural.
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Carte de synthèse : spatialisation de l’approche sectorielle et dynamiques internes à la Métropole Rouen Normandie

I. Présentation générale du territoire
Communes à dominante agricole

La Seine

Communes à dominante forestière

Siège de la métropole

Communes à dominante urbaine

II. Secteur de la logistique
Autoroutes et voies express

Gare ferroviaire de Rouen

Siège du Grand Port Maritime de Rouen (GPMR)

Future gare de Rouen rive gauche

Silos portuaires céréaliers
et agro-industriels du port de Rouen

Ligne de chemin de fer

GPMR : transport de marchandises

Zone d’étude prioritaire de la LNPN

Foncier portuaire : terminaux agroalimentaires et
céréaliers / terminaux pétrochimiques / terminal à conteneurs

III. Secteurs de la culture, du tourisme et de l’enseignement supérieur
Panorama XXL et H2O

Véloroute

Hyper-centre patrimonialisé

Enseignement supérieur

Nouvelle salle de concert du 106

Technopôle du Madrillet

Principales escales fluviales et ports de plaisance

Appel à projet « Réinventer la Seine »

Exemple d’un festival itinérant : Viv’a cité à
Sotteville-lès-Rouen

Grands équipements culturels

IV. Aménagement du territoire, environnement et agriculture
Ecoquartier Luciline rive droite / Ecoquartier Flaubert rive gauche
Front Ouest du Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normandie
Zone industrielle Seine Sud en reconversion
Principale exploitation en circuit court et/ou bio :

grandes cultures
maraîchage

élevage
arboriculture

V. Schématisation de quelques pistes de réfléxion et d’action
Projet de franchissement de la Seine entre le siège de la métropole et le siège du GPMR
Exemple de circuit touristique mêlant visite du centre historique, tourisme fluvestre et agritourisme
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CONCLUSION, APPORTS ET PERSPECTIVES
-lation. De nouvelles actions pourraient d’ailleurs
être envisagées, notamment en ce qui concerne
l’agritourisme.

La métropole apparaît à certains égards comme un
pôle structurant du territoire normand, du fait de
ses liens avec Caen et Le Havre. Nous l’avons notamment identifié par la matrice réalisée dans le livrable 2. La métropole demeure centrale dans le
développement de toutes les thématiques analysées et semble être porteuse des réalisations concrètes édictées aux autres échelles (Région
Normandie et Axe Seine). Finalement, la Métropole Rouen Normandie est soumise à une double
injonction de « faire métropole » et de réaliser des
projets pour le « bien commun », comme nous
avons pu le préciser précédemment (cf. résultats 2
– livrable 2).

Influence de la construction politique de l’Axe
Seine : stratégies de compétitivité et d’attractivité :
L’influence de la construction politique de l’Axe
Seine place aujourd’hui la focale sur la compétitivité et l’attractivité économique du territoire. Des
stratégies se développent à des temporalités différentes selon les thématiques et la transition écologique et la préservation de l’environnement au sein
de la logistique et du tourisme peuvent se trouver
relégués au second plan. Les projets sont développés en faveur de l’attractivité économique sans
prise en compte directe de la transition écologique,
alors que celle-ci devrait constituer le premier paramètre directeur pour tout projet développé.

Aussi, des perspectives importantes de développement apparaissent au fil de notre étude. Ces points
représentent des vecteurs de développement non
négligeables pour la Métropole Rouen Normandie.
On peut ainsi évoquer trois axes favorisant l’affirmation d’une identité métropolitaine singulière :

Enjeu primordial de la préservation environnementale :
Alors que la COP21 locale s’est tenue en novembre 2018, la volonté de Rouen de s’affirmer en
tant « qu’éco-métropole » semble plus importante
que jamais. La Métropole Rouen Normandie a engagé une véritable dynamique de valorisation de
ses atouts et de ses particularités et elle peut aujourd’hui poursuivre son action par une meilleure
prise en compte de la préservation environnementale dans la perspective d’être une « métropole
verte ». Elle doit donc continuer à impulser la dynamique qui a été mise en œuvre ces dernières années.

La Seine comme élément paysager et économique essentiel :
Le fleuve apparaît comme un élément de plus en
plus structurant dans le développement des territoires composant l’Axe Seine. Depuis quelques années, la métropole plaide en faveur d’une
reconnexion du territoire à ses ports. Par ailleurs,
la Seine peut représenter une véritable alternative
aux modes de transports de fret actuels (majoritairement routiers).
En outre, la question touristique fait bien ressortir
cette réappropriation de la Seine par les acteurs
institutionnels, les agents économiques et la popu-
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