INVITATION

DU 108 AU 105, LA PROMENADE
FLUVIALE, ROUEN FLAUBERT,
LA PRESQU’ILE ROLLET …

LA SEINE À ROUEN,
UNE NOUVELLE CENTRALITÉ
MÉTROPOLITAINE
Mercredi 12 juin 2019
de 9h à 12h30
Rouen - Hangar 108 / Hangar 107 (Auditorium)
Dans le cadre exceptionnel de l’armada 2019,
Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie,
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme
Construction Architecture,
vous invitent à une matinée d’échanges sur les recompositions urbaines
et paysagères du territoire avec Jacques Ferrier, Marc Mimram,
Jacqueline Osty.

Du 108 au 105, la promenade fluviale, Rouen Flaubert, la Presqu’Ile Rollet …
La Seine à Rouen, une nouvelle centralité métropolitaine
Sur les quais de Rouen, les mutations et métamorphoses du paysage surprennent.
Elles changent le regard sur la trame urbaine et renouvellent l’alliance du Port,
du fleuve et de la ville, jusqu’au centre historique, en y invitant la nature, des réalisations
architecturales exceptionnelles, une perspective paysagère hors du commun.
En quoi ces nouveaux espaces, laboratoires d’innovations, où se marieront demain
habitat, activités tertiaires, équipements, commerces, lieux de loisirs et d’agrément,
participent-t-ils du récit métropolitain ?
A travers l’intelligence des aménagements paysagers, l’attention portée aux usagers,
aux matériaux et aux mobilités, la variété et la qualité des logements proposés,
l’insertion des jardins et de la nature dans un ensemble multiforme et hors norme,
peut-on proposer une nouvelle centralité métropolitaine ?
La Métropole Rouen Normandie a développé un partenariat avec la Plateforme
d’Observations des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) portée par le Plan
Urbanisme Construction Architecture (PUCA) dans la perspective d’observer les
processus de métropolisation. A l’instar du travail réalisé dans quatorze autres
Métropoles de France, une équipe de recherche dédiée travaille à Rouen sur le
« fait métropolitain ».
A l’occasion de l’Armada 2019, il est proposé de confronter le regard analytique des
chercheurs sur le territoire, le regard des concepteurs qui interviennent notamment
le long de la promenade fluviale rive gauche, celui des élus et des citoyens.

PROGRAMME
9h

Accueil-café au 108, siège de la Métropole Rouen Normandie

9h45

Introduction au Hangar 107
Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction
Architecture

10h

Les récits de la construction métropolitaine
Xavier Desjardins, Professeur en aménagement et urbanisme à
Sorbonne-Université, responsable scientifique du programme Popsu-Rouen
Marie-Christine Jaillet, Vice-Présidente de l’Université Toulouse-Jean Jaurès,
Directrice de recherche CNRS, responsable scientifique du programme
Popsu Métropoles

10h30

L’association du Port, de la ville et de la nature
Jean Debrie, Professeur des Universités, Paris 1
Pascal Ferren, Directeur adjoint du POLAU – Pôle Arts Urbanisme : le POLAU
a étudié pour la commune de Petit-Couronne une stratégie artistique et
patrimoniale accompagnant la reconversion de l’ancienne raffinerie Petroplus

11h15

L’émergence d’une nouvelle centralité
Jacques Ferrier, Architecte et Urbaniste, lauréat du 108, siège de la Métropole
(the american architecture prize 2017)
Marc Mimram, Architecte et Ingénieur, lauréat de l’appel à projet Espace 105
Jacqueline Osty, Paysagiste, Grand Prix National du Paysage 2018 pour la
promenade fluviale rive gauche

12h15

Conclusion

À partir de 9 h 45, les débats se dérouleront à l’auditorium –
Hangar 107, à proximité immédiate du siège de la Métropole
RSVP avant le 31/05 à invitation@metropole-rouen-normandie.fr

