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Par essence, la ville est adaptable, elle se transforme 
au rythme des évolutions démographiques, au 
fil des inventions technologiques, de force après 
une catastrophe climatique ou économique. Les 
aménagements d’hier sont de nouveaux potentiels 
fonciers à investir, le secteur Saint-Sever en est 
une illustration : libéré des activités industrielles 
et logistiques devenues inappropriées, le quartier 
de la gare Saint-Sever entame une transformation 
profonde.  

Les évolutions de la société étant de plus en 
plus rapides, les marchés économiques fluctuant 
constamment, de nouvelles temporalités interfèrent 
avec ce processus de long terme. Comment rendre 
la ville plus adaptable à ces changements sans 
pour autant la dématérialiser ?

A Rouen Saint-Sever, 15 hectares en cœur de la ville, 
sur les berges de Seine, accueilleront une gare TGV 
dans 15 ou 20 ans. Est-il réaliste de penser prévoir 
aujourd’hui quelles activités s’implanteront autour de 
cette gare à un horizon si lointain et surtout, est-ce 
souhaitable ? La question posée est au contraire : 
que faire du site Saint-Sever en attendant la gare ou 
plutôt sans attendre la gare ? Nous proposons de 
révéler dès maintenant les possibilités urbaines de 
cet espace, en y développant différents programmes 
qui fabriqueront l’identité des lieux sans présager de 
vocations «définitives».

La ville adaptable se joue à plusieurs échelles 
spatiales et temporelles :

Le viaduc habité 
et plus généralement la reconnaissance des 
capacités d’évolution de la ville existante, y 
compris ses éléments en apparence les plus figés, 
monofonctionnels. Infrastructure plutôt hostile de 
prime abord, barrière épaisse entre la Seine et Saint-
Sever, le viaduc du quai Anquetil est en réalité l’une 
des pièces maîtresses du site, libérant les berges de 
la circulation routière, formant un belvédère inattendu 
sur le grand paysage et créant deux niveaux de rez-
de-chaussée sur Seine.

Des usages pionniers 
inciter le développement d’usages plus ou moins 
temporaires, engager l’appropriation des lieux,  en « 
offrant » des espaces d’expérimentation à des acteurs 
plus inhabituels de l’aménagement (entrepreneurs, 
associations, écoles supérieures, voire tout habitant 
porteur d’un projet pertinent)

Une architecture évolutive, `
reposant sur une adaptabilité maximale des rez-de-
chaussée à tous types d’usages et une structure 
suffisamment souple pour supporter les évolutions 
programmatiques potentielles. 

In essence, towns are adaptable, they change 
to the rythm of demographic evolutions, they 
change because of technological inventions, they 
inevitably change after a climatic or economic 
catastrophe. Yesterday’s developments offer new 
land potentials that can be taken up. The secteur 
Saint-Sever is a good illustration : now cleared of 
its previous industrial and logistic activities - that 
have become obsolete - the quartier de la gare 
Saint-Sever is to undergo massive alterations.

Since society advances more and more rapidly, 
since economic markets keep fluctuating, new 
temporalities interfere with the city’s long term 
evolution process. Therefore, how can a town be 
made more adaptable to these changes without 
being dematerialized ?

In Rouen Saint-Sever - 15 hectares in the heart 
of the city - along the banks of the Seine, a TGV 
station will be built within 15 to 20 years. Can one 
seriously pretend to foresee today what activities 
will set up around this station so far off ? More 
exactly, is it sensible to do so ? The sound question 
is : what is to be done in this site Saint-Sever 
while waiting for the station ? Or rather not 
waiting for the station ? We intend to analyse now 
the urban possililities of this area, by developing 
different programmes that will assert the identity 
of the district, but not predict its « final » aims.

The adaptable town functions on several space 
and time scales :

The lived-in viaduct and more generally the 
recognition of the evolutive abilities of the existing 
town, including its outwardly most ossified and 
monofunctional elements. A civil engineering 
structure which appears rather hostile at first sight, 
a thick barrier between the Seine and Saint-Sever, 
the viaduct of the quai Anquetil is in fact one of 
the main parts of the site, letting the embankments 
free from cars, offering an unexpected belvedere 
which overlooks a large landscape and allows two 
groundfloor levels along the river.

Pioneer uses : the development of different uses 
on a more or less temporary basis should be 
encouraged. The appropriation of the place should 
be helped by « offering » areas for experiments 
to participants usually less involved in town 
and country planning (building contractors, 
associations, colleges, even any inhabitant 
submitting a relevant plan).

An evolutional architecture, based on a maximal 
adaptability of the groundfloors to any types of 
uses and a structure flexible enough to allow the 
potential evolutions of future programmes.

sans attendre la gare...
not waiting for the station…
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La reconnaissance du site Saint-Sever dans la 
géographie rouennaise se joue dès maintenant. 
Aujourd’hui fermé, dissimulé, demain un grand 
événement festif l’ajoutera à la carte mentale des 
lieux rouennais. Trois parcours, invitation à la flânerie 
urbaine, remettent symboliquement les quais de Seine 
au cœur de la ville.

1 Un premier parcours, évident dans la 
représentation de la ville, est l’axe nord-sud : il traverse 
le centre-ville, longe le palais de Justice, la cathédrale, 
les quais rive droite, et se poursuit jusqu’au cœur du 
quartier Saint-Sever et au-delà le Jardin des Plantes. 

2 Le second parcours met à l’honneur les berges 
réaménagées (quai des marégraphes), l’identité 
industrielle de la Seine (les darses, le chai à vin, les 
entrepôts réhabilités en lieux culturels, comme le 
hangar 23 ou la salle 106) et s’enrichira au rythme des 
projets en cours (écoquartiers Lucilline et Flaubert, 
réaménagement des quais St-Sever). 

3 La transformation du site Saint-Sever 
et l’évolution de l’île Lacroix dessinent un 
surprenant parcours, mélange de styles et 
d’échelles, de l’Hôtel de Ville au centre commercial 
St-Sever, en passant par la pittoresque rue Eau de 
Robec, la colline Sainte-Catherine, l’île Lacroix et ses 
espaces publics requalifiés, l’esplanade de la future 
gare St-Sever… Depuis le quai Anquetil, les nouvelles 
passerelles reliant l’île Lacroix et bien sûr depuis la 
colline Sainte-Catherine, le grand paysage s’invite 
dans la balade.

Rapidement, le site Saint-Sever est ouvert au public. 
Sans supprimer tous les usages opportunistes de 
Saint-Sever aujourd’hui (logistique, gare de bus, 
entrepôts...), un aménagement léger créera l’envie 
d’investir les lieux et donnera un cadre immédiat à la 
libre expression d’usages nouveaux. C’est l’occasion 
de montrer les richesses cachées du site (organiser 
une exposition sur l’histoire des lieux, de Saint-Sever 
à Sainte-Catherine en passant par l’île ? exposer tous 
les projets urbains imaginés depuis quelques années 
sur ce lieu de convoitises ?), et surtout de révéler la 
qualité des éléments en place, évidents ou pas : les 
berges de Seine, sublimées par un aménagement 
simple (démolition de certains hangars, installations 
éphémères, etc.) ; les quais Anquetil, suspendus au-
dessus de l’eau ; le grand hangar, transformable…

The recognition of the site Saint-Sever in the present 
geography of the Rouen area is to be taken into 
account here and now. Today, it is enclosed, hidden, 
but tomorrow a big festive event will add it to the 
mental map of the Rouen landscapes. Three routes, 
inviting to an urban stroll, symbolically replace the 
banks of the Seine at the heart of the city.

1 A first route, obvious in the representation of the 
city, is the north-south axis : it goes through the town 
centre, past the Palais de Justice (the Law Courts), the 
cathedral, the north bank, onwards to the heart of the 
quartier Saint-Sever and beyond the Jardin des Plantes.

2 The second route highlights the reorganized banks 
(quai des Maregraphes), the industrial identity of the 
Seine (the harbour basins, the wine and spirit stores, the 
warehouses rehabilitated into cultural scenes, such as 
Shed 23 or Auditorium 106. And it will be enriched with 
the projects now under way (eco-districts Lucilline and 
Flaubert, the reorganization of the quais Saint-Sever).

3 The transformation of the site Saint-Sever and the 
evolution of the Ile Lacroix draw an amazing route, 
mixing different styles and scales, from the Hôtel de 
Ville (Townhall) to the Saint-Sever commercial centre, 
along the picturesque rue Eau de Robec, the Cote 
Sainte-Catherine, the Ile Lacroix and its requalified 
public spaces, the esplanade of the future gare Saint-
Sever… From the quai Anquetil, the new footbridges 
linking the Ile Lacroix and of course from the Cote 
Sainte-Catherine, the large landscape becomes part of 
the walk.

The site Saint-Sever will quickly open to the public. 
Without removing today’s different opportunist 
uses (logistics, bus-station, warehouses) a light 
conversion will create the desire to invest the area and 
immediately give a frame to the free expression of 
new uses. Here is the opportunity to show the hidden 
riches of the place (by organizing an exhibition on the 
history of the area, from Saint-Sever and the island 
to Sainte-Catherine by displaying all the urban plans 
imagined these last few years for this highly coveted 
district), and above all, reassert the quality of the 
existing elements, whether obvious or not : the banks 
of the Seine, sublimated by a simple intervention 
(the pulling-down of some warehouses, short-term 
installations etc…), the quai Anquetil suspended over 
the river, the big convertible shed…

3 parcours pour redécouvrir la 
Seine et ses berges
3 routes to rediscover the river 
Seine and its banks
-
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Usages pionniers
Pioneer uses
-

La « ville adaptable » interroge le projet urbain et ses 
capacités à évoluer. Le projet urbain n’est plus un 
dess(e)in figé mais un processus, un cadre général 
pour l’émergence continuelle de projets particuliers, à 
différentes échelles. Cette vision dynamique du projet 
urbain va de pair avec une compréhension alternative 
de l’aménagement : plutôt qu’une conception 
laissée aux acteurs classiques de l’aménagement 
(collectivités, aménageurs, promoteurs), il s’agit 
d’explorer une nouvelle forme d’appropriation 
urbaine, où la collectivité est l’initiatrice mais où les 
co-concepteurs du projet sont un ensemble d’acteurs 
très hétérogène : institutions, entrepreneurs, habitants, 
écoles, associations, etc. Le projet devient ainsi un 
cadre d’incitations et d’expérimentations.

Inciter 
L’espace public, en particulier la grande esplanade 
Saint-Sever, est le lieu privilégié d’épanouissement de 
ces usages temporaires : 
- évènements festifs ponctuels (cinéma en plein air, 
expositions, foires, marchés, festivals, etc.)
- appoints fonctionnels selon les besoins (parking 
pendant l’Armada, stockage divers, gestion de crise) 
- potagers et jardins familiaux, terrains de sports, 
terrasses etc.

Les pionniers urbains investissent aussi les 
bâtiments : constructions éphémères, création de 
locaux associatifs ou d’équipement sous le viaduc, 
transformation du grand hangar en locaux d’activités 
à bas loyers pour entrepreneurs motivés, choisis sur 
concours par les habitants. Le week-end, une autre 
partie du hangar devient salle de concert, théâtre ou 
boîte de nuit.

Les usages temporaires ne se cantonnent ainsi pas 
aux loisirs et à l’évènementiel. Ils forment un outil 
d’aménagement en soi, une manière de créer une 
valeur d’usage qui servira plus tard la valeur 
d’échange. 

Observer, faire évoluer 
Fondant sa qualité urbaine sur sa perpétuelle 
évolution, le quartier Saint-Sever est comme un grand 
« jardin en mouvement » (Gilles Clément) dont la 
collectivité et les habitants sont les jardiniers. Une 
fois le quartier colonisé par des usages plus ou moins 
spontanés, il s’agit avant tout d’observer ce qui a 
été mis en place, comprendre les comportements, 
s’appuyer sur les réactions individuelles et collectives 
pour faire évoluer positivement les lieux. 

The « adaptable town » questions urban planning 
and its abilities to evolve. Urban planning is no 
longer a design/drawing but a process, a general 
frame allowing the constant emergence of 
specific plans, on different scales. This dynamic 
outlook on urban planning goes hand in hand with 
an alternative understanding of what national and 
regional development is : rather than a conception 
left to traditional actors (town-and-country planners, 
local communities, property developers), a new 
approach of urban appropriation should be explored 
: whereas the community is the initiator, the co-
designers of the plan are a set of very mixed actors 
: institutions, building contractors, inhabitants, 
schools, associations, etc. Then the plan becomes 
a frame for incentives and experiments.

Encourage
The public space, especially the large Saint-Sever 
esplanade is the perfect place for the development 
of these temporary uses :
- punctual festive events (outdoor cinema, fairs, 
exhibitions, markets, festivals, etc.)
- functional contribution according to needs (car 
parking during the Armada, varied stockpiling, 
management of a crisis…)
- kitchen and family gardens, sportsgrounds, terraces, 
etc.

Urban pioneers can also occupy existing buildings 
for temporary structures, premises or equipments 
for different associations under the viaduct ; 
conversion of the big shed into low-rent premises 
for motivated businessmen selected by a relevant 
jury. On weekends, another part of the shed 
becomes a concert-hall, a theatre or a nightclub.

Temporary uses are not limited to leisure activities 
or special events. They are a means of planning 
in themselves, a way to create a practical value 
which will in time become an exchange value.

First observe, then bring changes
Founding its urban quality on its perpetual evolution, 
the quartier Saint-Sever is like a big « moving garden 
» (Gilles Clément), the inhabitants and  community 
being its gardeners. Once the district has been 
colonized by more or less spontaneous uses, it 
will be essential to observe what has been set up, 
understand attitudes, and lean on individual and 
collective reactions to make the place evolve in a 
positive way.
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Il y a des évènements transitoires, simples moments 
urbains forts. Mais il y a aussi des projets qui, 
initialement prévus pour un temps limité, finalement 
durent, se développent, trouvent leur place dans 
les programmes immobiliers amenés par la gare 
TGV. La nature initialement temporaire d’un 
usage n’exclut ainsi pas la possibilité d’un 
développement de long terme de ce même usage. 

Esplanade Saint-Sever
L’appropriation d’un lieu commence par la prise 
d’habitudes et se construit dans la durée. Le site 
Saint-Sever, vaste friche partiellement inaccessible et 
privatisée par des activités de logistique, deviendra un 
véritable quartier, au terme de plusieurs décennies de 
transformation.

Afin d’initier ce processus, la partie du site destinée 
à devenir l’esplanade Saint-Sever est ouverte dès 
la première étape du projet d’aménagement. Après 
confortement du viaduc, la porosité avec le quai bas 
est renforcée par la démolition de la grande rampe 
existante et du bâti sans qualité s’étant accumulé dans 
ce qui constituait un interstice. 

L’ouverture du futur quartier marque le début d’une 
campagne de communication organisée sur le long 
terme. Donner envie, multiplier les occupations 
éphémères, lancer des appels à idées fréquents : Saint-
Sever devient une expérience urbaine permanente, 
une coproduction, sous l’œil attentif des habitants et 
usagers.

Pépinière pour micro-entreprises innovantes
La réutilisation du bâti monofonctionnel présent sur le 
site constitue, au même titre que la requalification des 
grandes infrastructures de transport, une composante 
importante de l’adaptabilité à l’échelle du quartier 
Saint-Sever. 

La qualité architecturale des hangars et leur 
morphologie permettent d’envisager une mutation 
vers de nouveaux usages. Ils sont débarrassés des 
adjonctions de moindre qualité et sont divisés en 
deux entités. Leur constitution en travées permet d’y 
ménager des patios et de développer des surfaces de 
bureaux claires et agréables. Ces plateaux tertiaires, au 
coût d’aménagement limité et destinés prioritairement 
à des PME, accueillent également une pépinière 
d’entreprises. Dans ce cadre, un appel à projets est 
lancé à destination des jeunes entrepreneurs rouennais.

En fonction des besoins fonciers accompagnant 
l’arrivée de la gare TGV, les hangars seront conservés 
ou remplacés par des ilots à vocation tertiaire de plus 
forte densité.

There are transitory events, simple strong urban 
times. But there are also plans organized at first for 
a limited time, which extend and finally fit into real 
estate programmes linked to the installation of the 
station. A usage at first due to be temporary can 
therefore develop into a long-term one.

Esplanade Saint-Sever
To gain familiarity with a place, one has to set 
up habits and this on a long-term basis. The site 
Saint-Sever, a large wasteland, partly out of reach 
and privatised by logistics activities, will in time 
become a real district  (a district in its own way), 
after several decades of transformation. 

In order to initiate this process, the part of the site 
which is to become the esplanade Saint-Sever is 
open as soon as the first stage of the conversion 
starts. After the viaduct is reinforced, the porosity 
with the low bank is increased by the pulling-down 
of the existing ramp and second-rate buildings that 
have piled up in what used to be a crack.

The opening of the future district is marked by 
the start of a long-term communication campaign 
: create a longing, multiply the temporary uses, 
repeatedly ask for new ideas : Saint-Sever becomes 
a permanenet urban experience, a coproduction, 
under the careful scrutiny of both inhabitants and 
users.

Sheds : business incubator
The re-use of a monofunctional building present 
on the setting, as well as the requalification of the 
big transport substructures proves an important 
element of its adaptability for the quartier Saint-
Sever. 

The architectural quality of the sheds and their 
morphology allow a possible transformation 
towards new purposes. They are cleared of poor 
quality additions and are divided into two lots 
/ entities. Their setting-up in spans permits the 
opening of patios and the development of bright 
and pleasant areas for offices. Those work spaces, 
whose converting costs are limited, are primarily 
open to SMFs but also to a business incubator. 
In these surroundings / in this environment, a call 
for projects is launched towards the young Rouen 
contractors.

According to the new needs in land due to the 
arrival of the TGV station, the sheds will either be 
kept or replaced by blocks of tertiary sectors, more 
densely occupied. 

Espaces pionniers
Pioneer spaces
-
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Site exceptionnel inscrit dans le grand paysage 
rouennais, l’Ile Lacroix n’est desservie qu’en un 
point unique par le pont Corneille. Elle demeure 
ainsi paradoxalement enclavée, malgré une situation 
géographique très centrale. La mise en œuvre des 
passerelles piétonnes Géricault permet la création 
de liaisons avec les quais rive gauche et l’esplanade 
Saint-Sever d’une part, la place Saint-Marc et 
le centre-ville d’autre part. Véritable jalon de la 
promenade nord-sud, située à l’intersection avec 
l’avenue Jacques Chastellain, la nouvelle place de l’Ile 
fédère l’espace public remanié autour de l’église et de 
l’école qui y trouve naturellement sa place.  

Cet aménagement initie la transformation de l’Ile 
Lacroix, autour de trois axes : mutation des 
espaces publics, construction de logements en 
bord de Seine et requalification du parc sportif. 

Au cœur de l’île, l’avenue Chastellain et les voiries 
secondaires (rue de l’Industrie, rue Prosper Mérimée) 
sont reconfigurées, la place de la voiture est redéfinie. 
Les berges de Seine, face au quai Anquetil, sont 
réaménagées et ponctuellement élargies, pour plus 
de confort. La richesse végétale qui peut coloniser 
les berges de l’île contraste avec la plus grande 
minéralité des quais rouennais. Assumant l’insularité, 
les liens multipliés entre les berges et l’avenue 
Chastellain rendent la Seine omniprésente. Enfin, un 
ponton destiné à la desserte par navette fluviale est 
installé à proximité de la « Scène sur Seine », lieu 
singulier en proue de l’île.

Les terrains peu valorisés du centre de l’île 
constituent un foncier disponible précieux. Ils 
accueillent des logements avec vue sur la ville 
historique et la colline Sainte Catherine.

Le parc sportif est reconfiguré en un ensemble plus 
compact, avec le déplacement des courts de tennis 
au sud-est du pont Mathilde. Une véritable place 
est constituée devant la patinoire, en liaison avec un 
parking silo présentant des dessertes haute (depuis 
le pont) et basse (depuis l’espace public de l’île). 
L’aménagement paysager de l’ensemble intègre le 
caractère partiellement inondable des lieux.

Ile Lacroix, l’insularité assumée
The Ile Lacroix, an assumed 
insularity
-

An exceptional setting, part of the large Rouen 
landscape, the Ile Lacroix is only served in one spot 
by the pont Corneille. Therefore it paradoxically 
remains enclosed in spite of its central geographical 
situation. The implementation of the footbridges 
Géricault permits connections with the left bank and 
the esplanade Saint-Sever on the one side, the place 
Saint-Marc and the city centre on the other side. A 
real landmark of the north-south walk, situated at 
the junction with the avenue Jacques Chastellain, 
the new square of the island federates the public 
space, reshaped around the church and the school 
which naturally belongs there.
 
This development initiates the transformation of 
the Ile Lacroix around three axes : transformation 
of the public spaces, building of lodgings / flats 
along the Seine, and redefinition / requalification 
of the sportsground.

At the heart of the island, the avenue Chastellain 
and the secondary streets (rue de l’industrie, rue 
Prosper Mérimée) are reshaped, the place reserved 
for cars is altered. The banks of the Seine facing the 
quai Anquetil are rearranged and in parts widened, 
providing more comfort. The variety of plants which 
can colonise the island embankments are a contrast 
to the more mineral aspect of the rouennais river-
sides. Assuming the island insularity, the multiplied 
links between the banks and the avenue Chastellain 
stress the omnipresence of the river. Finally, a lan-
ding-stage used by a river-shuttle for water transport 
is set up near the « Scene sur Seine », an amazing 
space at the far end of the island.    

The land left undeveloped at the centre of the island 
is/becomes  an invaluable reserve available for the 
building of flats/lodgings overlooking the historical 
city and the Cote Sainte-Catherine.

The sportsground is reshaped into a denser unit, 
with the moving of the tennis courts to the south-
east of the pont Mathilde. A large square is opened 
in front of the ice-rink, linked up with a parking  silo 
allowing high (from the harbour) and low (from the 
public space of the island) servicing. The landscaped 
development of the whole area takes into account 
the fact that part of it is liable to flooding.
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Le quai Anquetil habité
The lived-in quai Anquetil
-
La ville adaptable c’est aussi la capacité de partir de 
ce qui paraît le plus immuable, tel que les grandes 
infrastructures de transports, pour les transformer 
en éléments constitutifs de la ville, en s’appuyant sur 
leurs caractéristiques inhabituelles et exceptionnelles. 

La brutalité de l’infrastructure vient à la fois de son 
opacité, privant le quartier Saint-Sever du fleuve, et 
de sa monofonctionnalité : cinq voies de circulation et 
des stationnements profitent abusivement de la vue 
panoramique sur la Seine et la ville… Malgré tout, 
en s’y attardant, on peut y découvrir la poésie d’un 
alignement d’arbres flottant au-dessus des quais. 

Dès lors que l’infrastructure est détournée, 
grignotée, habitée, le passage en viaduc du quai 
Anquetil libère les berges de la circulation automobile 
et rend possible une vraie porosité vers le cœur 
de quartier. Tandis que dans le reste de la ville, les 
berges de la Seine sont souvent tenues à distance 
par des voies routières importantes, le viaduc et la 
topographie du site créent à St-Sever une situation 
inédite : le quai haut forme un belvédère sur le fleuve 
tandis que le quai bas rejoint l’esplanade du quartier 
pour ne former plus qu’un seul et même espace.

Le projet propose ainsi de « phagocyter » 
l’infrastructure pour mieux l’habiter :

Elargir les passages existants et créer de 
nouveaux passages, en contact avec l’esplanade 
Saint-Sever, multiplier les transparences et aménager 
les « dessous » de l’infrastructure ;

Créer des espaces publics en belvédère sur la 
Seine, l’île et le paysage ;

« Clipser » des programmes sous 
l’infrastructure, accueillant équipements, 
commerces et activités, et donnant aux quais bas des 
rez-de-chaussée animés ;

« Accrocher » des immeubles mixtes (tertiaire / 
résidentiel) réversibles et évolutifs, bénéficiant ainsi 
de deux rez-de-chaussée (sur berges et sur quais 
haut)

Au niveau de la place de la gare, lieu idéal pour un 
équipement emblématique, le musée d’Orsay-
Rouen forme une véritable rotule entre les deux 
espaces (berges/place).

The « adaptable city » also means the capacity to 
create from what seems the most unchanging reality 
such as the big transport substructures, to transform 
them into constituent elements of the town, by 
taking into account their unusual or even exceptional 
features.

The roughness of the substructure is due both to its 
opaqueness, depriving the quartier Saint-Sever from 
the river and to its monofunctionality : its five traffic 
lanes and car parks take an excessive advantage over 
the panoramic view on the Seine and the town… 
But even so, when lingering on the spot, one can 
discover the poetry of a line of trees floating above 
the embankment.

From the moment that the substructure is lived-
in, gnawed at, diverted from its previous use, the 
change of the quai Anquetil into a viaduct clears the 
embankments of the traffic flow and allows a real 
porosity towards the heart of the district. Whereas 
in other parts of the city, the banks of the Seine 
are often kept at a distance by heavy traffic, the 
viaduct and topography of the site provide a new 
and unexpected situation : the upper embankment 
sets up a belvedere over the river while the lower 
bank meets  the esplanade of the district, creating a 
single large space. Therefore the project suggests to « 
engulf » the substructure in order to better occupy it :

Widen the existing passages and open new ones 
towards the esplanade Saint-Sever, multiply the 
open views and convert the « undersides » of the 
substructure. 

Create public spaces on the belvedere overlooking 
the Seine, the island and the scenery.

« Hook up » programmes under the substructure, 
accommadating community amenities, different 
shops and activities to provide the low banks with 
busy groundfloors.

« Hang up » reversible and evolutive mixed 
buildings (both offices and flats), thus enjoying two 
groundfloors (on the river bank and on the higher 
bank).

At the level of the station esplanade, a perfect place 
for an emblematic equipment, the Musée d’Orsay-
Rouen is a real kneecap between the two spaces 
(banks / square).
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Réversibilité et pièces en plus 
Reversibility and extra rooms
-

L’adaptation du bâti à des besoins fonctionnels 
changeants est une donnée récurrente des villes 
contemporaines. La transformation du quartier Saint-
Sever, se déployant sur le très long terme et intégrant 
de multiples étapes intermédiaires et usages 
temporaires, nécessite une adaptabilité particulière 
des ouvrages construits. L’arrivée à mi-chemin du 
processus de mutation de la gare TGV, les nouvelles 
proximités avec Paris et le Havre, introduisent en 
outre de nouveaux besoins difficiles à dimensionner 
en amont.

L’architecture des constructions mises en œuvre, en 
particulier autour du quai Anquetil, doit présenter 
une souplesse particulière, tant morphologique que 
constructive. L’ouvrage d’art, support d’urbanisation, 
offre à la fois un accès différencié aux bâtiments 
(rez-de-chaussée haut et bas, via des cours) et 
un contenant. Son volume couvert peut en effet 
accueillir des équipements, des commerces ou des 
parkings destinés aux immeubles, évitant ainsi les 
coûts d’infrastructure. Le tablier est percé de patios 
et présente, ponctuellement, des élargissements et 
des rétrécissements.

Les bâtiments sont conçus avec une structure 
poteaux-poutres permettant des aménagements 
intérieurs différenciés, via un cloisonnement léger. 
La disposition des blocs humides est compatible à la 
fois avec des configurations bureaux et logements. 
En façade et en toiture, des extensions potentielles 
offrent surfaces et pièces en plus, adaptant les 
logements aux besoins de leurs habitants.

The adaptibility to changing functional needs 
is a recurrent theme in contemporary towns. 
The transformation of the quartier Saint-Sever, 
taking place on the very long term, with multiple 
intermediate stages and temporary uses, has to 
offer a real adaptability of the buildings. Besides, the 
arrival, half-way of the transformation process, of the 
TGV station, the new proximity of Paris and Le Havre 
mean new needs that are difficult to assess upstream.

The architecture of the buildings that are 
implemented, especially around the quai Anquetil, 
has to provide a particular flexibility, both 
morphological and constructive. The civil engineering 
structure, heart of the urbanization of the area, gives 
a different access to the buildings (high and low 
groundfloors and, at the same time, a volume. Its 
covered volume can actually accommodate different 
equipments, shops or car parks for the blocks of flats, 
thus avoiding more substructure costs. The deck 
is pierced with patios and is wider or narrower in 
places.

The buildings are conceived with a structure made of 
columns and beams, via light partitions. The location 
of bathrooms and kitchens is compatible for offices or 
lodgings. At the front and under the roofs, potential 
extensions provide more space and extra rooms, 
adapting the flats to the needs of their inhabitants. 
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