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La CREA va lancer un nouveau train d'études urbaines et voit très loin pour le projet de gare nouvelle sur le site de Saint-
Sever. Ses études, menées parallèlement à celles de RFF pour la Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN), doivent l'amener à
la réalisation d'une future ZAC à horizon 2023. Pour l'heure, elle envisage le développement de 100 000 m² de logements et
entre 100 000 et 150 000 m² de tertiaire, ainsi que la constitution d'un pôle d'échanges multimodal dont la caractéristique
pourrait être de relier les gares des rives droite et gauche par un nouveau franchissement souterrain de la Seine.

RFF terminera l'étape 1 de ses études préalables à l'enquête publique fin 2016. Les travaux pourraient ainsi commencer après
déclaration d'utilité publique à horizon 2020. D'ici là, le projet de LNPN devra encore être affiné, pour dégager d'abord des zones de
passage préférentielles, puis un tracé de référence. 
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La CREA, qui a déclaré d'intérêt communautaire les études de programmation, de faisabilité, pré-opérationnelles et d'anticipation
foncière en février dernier, compte coller au calendrier RFF. Elle se donne ainsi de 2014 à 2016 pour affiner les précédentes
études pré-fonctionnelles. Ensuite, quand RFF étudiera les esquisses de tracés et montera son dossier d'enquête publique, la
CREA préparement l'AVP du quartier, du PEM et des transports en commun. La création de ZAC interviendrait en 2020, en même
temps que la DUP de LNPN. Les travaux du projet ferroviaire et du projet urbain démarreraient simultanément, en 2025.

Requestionner Seine Cité

Le projet urbain de la nouvelle gare doit servir, au même titre que les écoquartiers Flaubert et Luciline, à élargir l'hypercentre de
l'agglomération rouennaise. Et même, d'après la CREA, à "positionner [Rouen] en tant que métropole". Le projet de la gare nouvelle
va commencer à s'affiner, et la CREA s'interroge sur Seine Cité dont il constitue l'un des sous-secteurs. Elle compte lancer
prochainement une étude pour mettre à jour la stratégie à horizon 2030 de ce projet d'ensemble.
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Le groupe de travail territorial (GTT), qui réunit d'une part la DREAL, la DDTM, la Région, le Conseil Général, la SNCF, VNF,
l'agence d'urbanisme, le Grand Port Maritime de Rouen et l'EPF de Normandie, et d'autre part "l'équipe projet" (CREA, Rouen,
RFF), a réparti les maîtrises d'ouvrage des dix études à lancer prochainement. La CREA s'occupera ainsi notamment de désigner
l'AMO Concertation, et d'étudier l'estimation des flux (avec l'Aurbse), la faisabilité d'une dalle (avec RFF), la programmation du
quartier, du PEM et de Seine Cité. L'EPFN mènera les études de connaissance des sols. Il reviendra enfin à RFF de fixer "l'objet
ferroviaire", ainsi que le programme fonctionnel du bâtiment voyageur.

En amont de ces vagues d'études, la CREA va s'assortir les services d'une AMO générale et développement durable. Le
prestataire sera chargé de formaliser la démarche de ce projet complexe et de long terme, tout en concevant le cadre et les
principes du déploiement d'une stratégie de développement durable à l'échelle du quartier de la nouvelle gare.
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Déjà dix ans d'études

Le projet urbain ne part pas de rien, puisque la réflexion a démarré en 2003 par un premier train d'études d'opportunité et de
faisabilité. De cette première étape ont émergé plusieurs grands principes d'organisation du site : sa localisation sur la gare
désaffectée de Saint-Sever (et non dans la commune de Sotteville), la constitution d'une gare d'agglomération rive gauche en lien
avec la rive droite par un tunnel sous la Seine, une liaison périurbaine Barentin / Rouen / Elbeuf...
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Pour asseoir ces orientations, de nombreux prestataires ont travaillé aux études pré-fonctionnelles de 2006 à 2009 : Dubus 
et SETEC pour le projet urbain et le PEM ; PLC Demeter /Sempahores / Aid Observatoire pour le développement économique et
immobilier, Urbin et Egis Rail pour les transports en commun ; Inexia pour les infrastructures ferroviaires ; Territoires Sites et Cités
pour l'avenir de la gare rive droite... 

Les études se sont poursuivies en phase de concertation, côté Etat comme côté collectivités. En 2011, TTK et DTZ Consulting
menaient chacun une étude d'accompagnement au débat public de LNPN. En 2012, c'était à la DREAL de contribuer à la réflexion,
avant la fixation d'un scénario par le Premier Ministre, le 9 juillet 2013. 
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