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Le site étant fortement contraint par 
les infrastructures, la gare est position-
née au croisement des flux est-ouest 
et nord-sud, à proximité immédiate 
du Pont Mathilde. Il s’agit de libérer 
le reste du site de contraintes trop 
lourdes en termes de circulation. Ainsi 
placée, la gare est visible depuis les 
ponts Mathilde et Corneille, ou depuis 
le boulevard de l’Europe dont elle vient 
fermer la perspective, devenant un re-
père pour le quartier.

In a site really constrained by in-
frastructures, the train station is 
situated at the crossing of east-
west and north-south flows, in 
immediate proximity of the Ma-
thilde bridge, which relieves the 
rest of the site of too heavy traffic 
constraints. It is visible from the 
Mathilde and Corneille bridges, 
and also from boulevard de l’Eu-
rope at the end of the perspective, 
so that it becomes a landmark for 
the neighborhood. 
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La gare multimodale s’implante au croisement des flux est-ouest et nord-sud

ZY538



Boulevard de l’Europe

Pont M
athild

e

Passerelle 

Gare

EMPRISE FERROVIAIRE

Voie sur berge

Quais bas

Rocade
SEINE

Complexe
sportif

 RIVE DROITE

 RIVE GAUCHE

M

Dans le site qui s’organise de ma-
nière longitudinale selon 3 bandes 
distinctes (les quais, le faisceau et les 
constructions), la gare est le premier 
lien transversal entre les quartiers de la 
rive gauche et la Seine. Dans la conti-
nuité, une passerelle permet de relier 
l’ île Lacroix et au-delà la rive droite. 
Formant un pont au-dessus des voies 
comme la plupart des gares de pas-
sage, la gare permet aux piétons de 
franchir le faisceau ferroviaire tout en 
donnant accès aux quais de trains. 
Elément fort dans un contexte hété-
rogène, elle s’ancre à ses différents 
contextes urbains, topographiques et 
infrastructurels par plusieurs parvis.

In a site organized in three longi-
tudinal bands (the embankments, 
the tracks and the buildings), the 
train station is the first transver-
sal link between the left bank 
neighborhoods and the Seine ri-
ver. In the continuity, a pedestrian 
bridge connects to Lacroix island, 
and further to the right bank. As a 
bridge above the tracks just like in 
most of transit train stations, it al-
lows pedestrians to cross the gap 
but also to give access to the train 
platforms. 
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Dans un site organisé de manière longitudinale, la gare sera le premier lien transversal
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Trois parvis articulent les différents contextes urbain et infrastructurel
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Plutôt que de recouvrir les infrastruc-
tures ferroviaires par une dalle, le futur 
quartier s’implante de manière dense le 
long du faisceau et d’un boulevard créé 
pour relier la place Carnot au parvis sud 
de la gare. Ce grand « vide » créé par 
le faisceau devient un véritable pay-
sage pour tout le quartier, traversé et 
visible depuis les passerelles transver-
sales. Surtout, il offre aux voyageurs 
arrivant en gare un panorama specta-
culaire sur la ville et ses principaux re-
pères : la Seine, la tour des archives, la 
cathédrale et les collines.

Instead of covering the railway 
infrastructure, the future neigh-
borhood development sets up 
densely alongside the tracks and a 
boulevard created to link up Car-
not square to the train station’s 
south parvis. This big “void” crea-
ted by the tracks becomes a lands-
cape for the whole neighborhood, 
crossed over and visible from 
transversal pedestrians bridges. 
Most of all, it offers to arriving tra-
velers a spectacular panorama of 
the city and its main landmarks: 
the Seine river, the cathedral, the 
archives tower and the hills.

Poursuivant la logique longitudinale, le futur quartier construit le vide
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Les transversalités articulent anciens et nouveaux quartiers et berges de Seine
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En attendant la gare, une structure 
temporaire constituée d’échafaudages 
est élevée sur l’emprise de la future 
gare pour donner à voir la mutation du 
site. Les événements culturels ou artis-
tiques qu’elle accueille dans ses gale-
ries ou sur ses decks, doivent aussi être 
l’occasion pour les rouennais de décou-
vrir un site méconnu et enclavé, et de 
suivre son évolution progressive. A la 
manière des ponts de bois éphémères 
jetés sur le fleuve après la guerre, la 
structure permettra dès à présent de 
relier les quartiers de la rive gauche et 
les quais de Seine. 

In anticipation of the future train 
station, we propose a temporary 
structure made of scaffoldings 
that takes shape on the place of 
the future station to highlight the 
site’s mutation. Cultural and ar-
tistic events will be hosted in its 
galleries and on its decks. It must 
be the occasion for the rouennais 
to discover and take over an un-
known and isolated site, and to 
follow its progressive evolution. 
Just like ephemeral wood bridges 
erected after the war, the struc-
ture allows as from now to esta-
blish a connection between left 
bank neighborhoods and the em-
bankments.

En attendant la gare, une structure temporaire permet aux rouennais de s’approprier le site
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