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INTRODUCTION

Localisation des TRI au sein du bassin Seine Normandie



LE PAPI D’INTENTION ROUEN LOUVIERS AUSTREBERTHE

Le territoire Les enveloppes d’aléas



MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

Jacques Ferrier – Siège de la métropole Rouen Normandie © Luc Boegly

• 15 métropoles (maintenant 22)
• 2015-2016 : des compétences élargies : PLUi, développement 

économique, voirie, …
• 71 communes, ~ 500 000 habitants



La SEINE : 95 km dans la métropole, 
5h00 de navigation

Un rapport fort entre le territoire et 
l’eau

Une approche sensible et une 
culture différentes du risque 
inondation entre le rural et l’urbain : 
zones d’expansion dans les marais, 
des quais hors ville réinvestis depuis 
20 ans

Phénomène de marnage : 4 m entre 
marées hautes et marées basses

LA MÉTROPOLE ET LA SEINE



CENTRE-VILLE MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

La Seine est un élément majeur du cœur de métropole et de la zone urbaine 
dense, avec la concentration des activités (population, emploi, services)
> des enjeux d’aménagement urbain

Les 400 000 habitants de la Métropole sont directement ou indirectement 
impactés en cas d’inondation (exemple de janvier 2018)

Le sujet inondation est donc une grande problématique : comment 
construire la ville avec le risque inondation ?

Projet de la presqu’île Rollet : une grande promenade fluviale de 3 km le 
long des quais rive gauche à Rouen



La Seine à Rouen le mercredi 31 janvier 2018 / © Photo : 
Stéphane L'HOTE / France 3 Normandie

La Seine à Rouen le mercredi 31 janvier 2018 à 14h 
© Photo : Richard PLUMET / France 3 Normandie 

Les quais de Seine à Rouen le 4 janvier 2018. 
© Photo : Richard PLUMET / France 3 Normandie 



Projet de Rouen Flaubert

Traitement d’enjeux urbains et 
environnementaux :

Pont Flaubert

La Seine

La proximité du Port

La biodiversité

Programme de 500 000 m² env. :

Habitat : 2 500 à 2 800 lgts

Activités-bureaux : 250 000 m2

Commerces, services : 10 000 m2

Equipements publics / 

administratifs : 15 à 20 000 m2

Cadre de vie :

Quais

Espaces publics

Canal

Mobilité (màp, 2R, TC)

UN PROJET AU SEIN DE SEINE-CITÉ



ROUEN FLAUBERT – BORDS DE SEINE – PRESQU’ÎLE ROLLET



• Exercice de modélisation de la Seine à l’horizon 2100 réalisé en 2012, en prenant en 
compte l’hypothèse pessimiste du GIECT (+ niveau des plus hautes eaux 1910)

• Hausse de la mer de 60 cm au Havre = hausse de 32 cm en amont à Rouen

• Mesures dans le projet urbain de Rouen Flaubert : une prise en compte d’une côte 
PPRI (logique base 1910) + 32 cm pour toutes les nouvelles constructions interceptées 
par cette côte

LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION : UNE ACTION

NON VISIBLE DANS LE NOUVEAU QUARTIER FLAUBERT

crédit La Métropolitaine - Marc Mimram



RÉALISATIONS RÉCENTES



2013-2019 : RECONQUÊTE DES QUAIS À LA PRESQU’ÎLE ROLLET

Particularité de la presqu’île Rollet « ancienne île au charbon »



RECONQUÊTE DES BORDS DE SEINE

Travaux réalisés 2011-2013

© Ateliers Jacqueline Osty et Associés

Jardin du Rail et Presqu’île Rollet



• Valoriser la proximité de la Seine en cœur de ville

• Rendre visible le fait même que la Seine puisse déborder sur la pointe de la 
presqu’île

• Diminuer les surfaces imperméabilisées au profit d’espaces verts

• Augmenter le volume d’expansion de crue de la Seine

14

OBJECTIFS DU PROJET DE LA PRESQU’ÎLE ROLLET



© Ateliers Jacqueline Osty et Associés

DES TERRES IMPACTÉES À UN NOUVEAU BOIS



CULTURE ET PÉDAGOGIE DU RISQUE INONDATION

© Ateliers Jacqueline Osty et Associés

Inondations pendant les marées de fort coefficient

Le chemin est inondé et n’est plus accessible au 
public, deux fois par jour

« Sur les bords de Seine, le fleuve déborde avec la 
marée, mais c’est naturel »

Aucun panneau danger

Prendre conscience sans raconter 
l’histoire : une « communication 
invisible »
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© Ateliers Jacqueline Osty et Associés

LA RENATURATION DES BERGES ET LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE



COMMUNICATION

Magazine de la Métropole

Armada – rassemblement de 
voiliers : stands 

Tenue de manifestations 
d’exception tout au long de 
l’année : Rouen sur Mer, 
Festival de Musique Rush sur 
la Presqu’île Rollet, 24h 
motonautiques, visites 
culturelles…

Grand Prix National du 
Paysage 2018

CREA le mag avril 2011 n°14



VALORISATION ET PERSPECTIVES

1. Une nouvelle modélisation des débordements de Seine est prévue

Le GIP Seine Aval est une démarche d’ensemble, un travail partenarial et un 
partage des enjeux entre le Grand Port Maritime de Rouen, le Département, la 
Métropole, les acteurs privés industriels 

- Définir l’enveloppe d’expansion des crues en lit majeur

- Prendre en compte la dynamique du fleuve

- L’état d’avancement : une consultation des bureaux d’étude avant la fin de 
l’année



VALORISATION ET PERSPECTIVES

2. Améliorer la prise en compte de la culture du risque auprès des usagers : 
le repère de crue

Repères de crue sous la forme d’une œuvre artistique pour renforcer la culture 
du risque et sensibiliser le public à la thématique inondation

Une intégration dans une démarche globale avec les différents services 
techniques et culturels de la MRN

Questionnement sur la rédaction du cahier des charges de l’appel à projet, les 
aspects géotechniques, le choix de localisation le plus favorable



VALORISATION ET PERSPECTIVES

3. Concilier risque inondation et enjeux d’aménagement urbain

- PLUi : limiter l’artificialisation des terres en périphérie
Urbaniser en zone déjà urbanisée donc en bord de Seine, en zones inondables 

- Comment prendre en compte les hypothèses du dérèglement climatique ?
Les hypothèses extrêmes du GIECT sont désormais de 1 m au Havre et 60 cm à 
Rouen … Réhausser la voirie de 50 cm ? Comment faire ?
Cf. les diverses hypothèses et modélisations sur l’inondabilité des territoires

- le temps long de l’aménagement des territoires et les conséquences du 
changement climatique, qui sont intégrées ou non dans les évolutions 
réglementaires (PPRI)



RETOUR D’EXPÉRIENCE

PROJET  PRESQU’ILE  ROLLET  A  ROUEN  :
Une vraie démarche d’acceptation et de prise en compte du risque inondation 
dans un projet d’aménagement
➢ L’enjeu de risque inondation intégré dans le développement urbain, 
➢ le raconter aux usagers : « la Seine peut déborder »,
➢ des mesures à prendre,
➢ aller au-delà de la réglementation.

Une appropriation par les usagers

Une prise de conscience qui n’est pas évidente pour les acteurs, d’où 
l’importance du travail partenarial

Résilience des territoires et la culture du risque

=> Avancer collectivement !
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