
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vendredi 29 juin 2018 

 

 

Signature de la convention attribuant des Fonds européens au 

projet d’Ecoquartier Luciline –Rives de Seine 

 
Ce vendredi 29 juin 2018, Yvon ROBERT, Maire de Rouen, Catherine MORIN-DESAILLY, 

Conseillère régionale représentant Hervé MORIN, Président de la Région Normandie, Rémi 

DE NIJS, directeur général délégué de Rouen Normandie Aménagement, en présence de 

Christine RAMBAUD, adjointe au Maire de Rouen en charge de l’Urbanisme, et de Françoise 

GUILLOTIN, Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de l’Urbanisme, 

ont signé la convention attribuant 909 000€ de financement issus du Fonds Européen de 

Développement Régional au projet d’Ecoquartier Luciline. 

 

 

Présentation de la Luciline 
 

L’Ecoquartier Luciline – Rives de Seine s’inscrit dans le projet de 

l’axe Seine, en reconnectant la ville avec son fleuve et luttant 

contre l’étalement urbain. Ce renouvellement de la ville sur elle-

même vise à muter 9 hectares de terrains liés auparavant au port 

et à l'automobile, en un programme de construction mixte et 

dense. 

 

Il prévoit 1000 logements, dont 25% de logements locatifs 

sociaux et 25% de logements en accession à coût maîtrisé, et 

environ 60 000m² de commerces et activités, y compris le négoce 

automobile. Les formes bâties varient de la maison de ville à 

immeuble R+8. Début 2018, environ un tiers des logements et 

activités sont livrés et occupés. Avec les chantiers en cours, la 

moitié des logements seront livrés en 2020. 

 

Le phasage opérationnel a été calé de façon équilibrée par 

rapport au quartier et aux capacités des équipements publics, 

mais également aux autres secteurs en cours de mutation sur le 



territoire. Tout au long de la genèse et de la réalisation du quartier, la concertation avec les acteurs 

(notamment les concessionnaires automobiles) et les habitants va au-delà des obligations 

réglementaires. L’aménagement du quartier engagé dans la démarche de labellisation écoquartier 

depuis 2014 intègre le principe d’amélioration continue reposant sur le retour d’expérience, 

notamment des habitants et des salariés, premiers acteurs du quartier. 

 

Le partage et retour d’expérience sur l’écoquartier, véritable laboratoire urbain, est également 

favorisé par des partenariats de type : 

- Européen, Luciline – Rives de Seine est le seul projet français partenaire du projet de 

coopération « Future Cities – Urban Networks to face climate change » du programme 

européen Interreg IV NWE qui permet, avec 7 autres entités, le partage de solutions 

permettant de favoriser le contrôle de la température de l’air dans l’espace public et de limiter 

les émissions de gaz à effet de serre ; 

- Avec le ministère de la transition écologique via son laboratoire de recherche, le CEREMA. 

 

Concernant les aménagements, publics et privés, 

l’eau est omniprésente, tant dans l’aménagement 

public (noue en eau, remise en surface de la 

Luciline, gestion des eaux pluviales…) que comme 

source d’énergie par la géothermie, généralisée 

sur le quartier (chaud/frais). La géothermie 

fonctionne et alimente l’ensemble des bâtiments 

livrés en chauffage et en eau chaude sanitaire pour 

tous les bâtiments, et frais pour les locaux 

d’activité. 

 

Le Mail Andrée Putman, livré en partie dès 2014, 

joue déjà son rôle d’ouvrage de régulation 

hydraulique (mis à l’épreuve lors des orages de juin 2016 et durant les crues de janvier 2018), collectant 

et tamponnant les eaux pluviales des espaces publics, les rejets régulés des ilots privés ainsi que les 

eaux d’exhaure de la géothermie. Depuis leur réception, les espaces verts de la première partie du mail 

ont déjà évolué. La végétation liée à la partie en eau a connu des évolutions suivant les saisons, pour 

arriver aujourd’hui à une relative stabilisation des espèces végétales (moins de blooms algaux). Des 

expertises faune-flore doivent être menées pour mesurer l’évolution des milieux du mail central. 

 

L’éclairage public et privé a été conçu pour être économe en énergie, en maintenance, sécurisé et 

sécurisant, mais également évolutif en fonction des futurs projets, et des enjeux de biodiversité. 

 

 

Descriptif des aménagements bénéficiant de l’aide accordée 
 

Localisation (voir pièce jointe) : 

- Prolongement du mail Andrée Putman depuis le Passage Luciline jusqu’à la venelle Charlotte 

Perriand ; 

- Création de la venelle Charlotte Perriand. 

 

Finalité : 

- Ces aménagements ont permis ainsi d’accompagner la livraison d’un immeuble d’habitations 

(44 logements) et d’un immeuble d’activités de 4600m² SDP situés à proximité de l’immeuble 

Vauban au cours de l’automne 2017 (îlot C1.C2). Ces aménagements permettront également 



à l’avenir de desservir les prochains programmes de constructions de l’écoquartier (îlots H, 

D…). 

 

Descriptif du mail Andrée Putman : 

- Sa fonction : Voirie de desserte accompagnée d’un jardin. Le jardin du mail Andrée Putman est 

une noue paysagère permettant de gérer les eaux de pluie, de voirie, des eaux de sources afin 

d’éviter toute forme d’inondation des espaces publics ; 

- Son insertion dans le quartier : Un aménagement paysagé qualitatif (plantations d’arbres et de 

végétaux) a été mis en place et se poursuivra à l’avenir ; 

- Son usage : Le mail ayant pour fonction de recueillir les eaux de sources et de pluie en cas de 

fortes précipitations, l’accès au jardin par les usagers, sans être interdit, n’a pas été privilégié. 

L’accent a été porté sur la mise en place de la biodiversité et les aménagements paysagers 

poussent à un usage contemplatif. Des terrasses en surplomb du jardin ont été installées et 

aménagées. La seconde partie du mail (objet de la dite subvention), qui n’a pas encore été 

raccordée à la Luciline, est aujourd’hui plus facile d’accès. Elle servira de test pour étudier les 

possibilités d’usages et appropriation de ce jardin par les habitants. 

 

Descriptif de la venelle Charlotte Perriand : 

- Sa fonction : Voirie piétonne bordée de noue paysagère permettant de gérer les eaux de pluie 

et de voirie ; 

- Son insertion dans le quartier : Un aménagement paysagé qualitatif (plantations d’arbres et de 

végétaux) a été mis en place et se poursuivra à l’avenir. 

 

Montant de l’opération : 

- 1,433 Million d’euros HT – Plan de financement : Fonds Européen de Développement Régional 

(909 000€), Ville de Rouen (430 000€) et autres financeurs (ECOCITES : 94 000€) ; 

- Financement FEDER attribué dans le cadre de l’axe 4 : Soutenir le développement des espaces 

urbains durables. 

 

 

Intervenants sur le projet d’Ecoquartier Luciline – Rives de Seine : 

- Rouen Normandie Aménagement (RNA) : Maître d’ouvrage de l’Ecoquartier Luciline.  Porteur 

de l’action ; 

- Région Normandie : Autorité de Gestion. Elle est responsable de l’éligibilité des opérations et 

conventionne avec le porteur (RNA) ; 

- Métropole Rouen Normandie : Organisme intermédiaire qui gère l’opportunité des dossiers 

déposés ; 

- Ville de Rouen : Autorité concédante de RNA pour l’Ecoquartier Luciline. 


