
> Des précipitations plus 
irrégulières et davantage 
d’épisodes de fortes chaleurs

La Haute-Normandie devrait 
connaître, d’ici à la fin du siècle, 
une diminution de 10 à 20 % de la 
pluviométrie annuelle, mais avec 
une part croissante des fortes pré-

cipitations par rapport aux épisodes de 
pluies modérées. Les projections à dis-
position font par ailleurs état d’une aug-
mentation des températures comprise 
entre +2 °C et +5 °C en moyenne l’été d’ici 
à 2080, avec davantage d’épisodes de forte 
chaleur*.

> Un territoire sensible 
aux extrêmes climatiques

La Seine-Maritime est un département 
reconnu au niveau national comme sen-
sible au risque d’inondation. Lors d’épi-
sodes de fortes pluies, les agglomérations 
les plus denses de son territoire, comme 
celle de Rouen, peuvent être concer-
nées par des ruissellements non maîtri-
sés provenant de l’amont, du fait d’une 
conjonction de surfaces imperméabilisées 
importantes et de fortes déclivités.

De plus, la Seine est soumise à des marées 
de plus en plus importantes, ce qui aug-
mente considérablement le risque d’inon-
dation sur le territoire.

Située dans une cuvette, induisant de faibles 
vitesses de vents, la ville de Rouen est par ail-
leurs sujette aux épisodes de pollution atmos-
phérique et au phénomène d’îlot de chaleur 
urbain associés aux fortes températures.

> L’enjeu : concevoir  
un écoquartier répondant  
aux défis environnementaux  
et climatiques urbains

Menant une politique de reconquête des 
friches laissées par l’histoire portuaire, l’en-
jeu pour la Ville de Rouen est de prendre 

en compte l’adaptation au changement 
climatique dans ses projets d’aménage-
ment urbain. Dans la Zone d’Aménage-
ment Concerté Luciline – Rives de Seine, 
cette volonté se traduit par la mise en place 
d’une gestion intégrée des eaux qui permet 
de répondre aux principaux défis clima-
tiques auxquels le territoire est confronté.
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?
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> Objectif : Aménager un écoquartier comprenant une gestion 
intégrée des eaux, une réduction du risque d’inondation et des 
dispositifs de rafraîchissement des bâtiments et des espaces publics.

> Description technique
Les espaces publics ont été conçus par l’urbaniste Christian De-
villers. En plus d’une qualité paysagère qui plante le décor de 
cet écoquartier où cohabiteront logements (1 000 habitations), 
commerces et bureaux, une attention particulière a été portée 
sur la gestion intégrée des eaux. Il s’agit d’assurer une présence 
constante et contrôlée de l’eau dans le quartier. La conception de 
l’écoquartier comporte quatre axes clés :
1 - La gestion intégrée des eaux du quartier :
•  une prise en compte du risque d’inondation, par le contrôle 

des débits de fuite des eaux pluviales des espaces privés et pu-
blics, par l’implantation d’une noue paysagère faisant office de 
bassin de rétention et par l’intégration du risque de submersion 
de la Seine et d’augmentation des épisodes de fortes pluies 
(aménagement d’une chambre de crue, rehausse des niveaux 
de rez-de-chaussée…) ;

•  un traitement global des eaux (de source, pluviales et issues de 
la géothermie) avec un rejet en Seine après cheminement dans 
les espaces publics ;

•  la lutte contre les îlots de chaleur par la mise au jour de la ri-
vière Luciline dans les espaces publics, la récupération des eaux 
pluviales dans des noues paysagères (fossés), le développement 
des toitures végétalisées… ;

•  le développement d’une biodiversité en milieu urbain, en en-
courageant la diversité végétale et en imposant la préservation 
de 20 % de pleine terre sur chaque îlot.

2 - La mise en place d’un réseau de géothermie basse tempéra-
ture à partir de la nappe d’eau d’accompagnement de la Seine 
afin de sécuriser les apports énergétiques pour le chauffage hiver-
nal et le rafraîchissement estival des bâtiments de l’écoquartier.
3 - L’aménagement des différents îlots publics et privés de l’éco-
quartier, en appliquant le cahier des prescriptions.
4 - La sensibilisation des nouveaux habitants et usagers pour 
leur appropriation des bonnes pratiques d’usage des bâtiments 
et espaces de l’écoquartier : mise à disposition d’un kit d’infor-
mation qui comprendra un mode d’emploi des bâtiments à haute 
performance énergétique et des espaces publics paysagers, un 
guide d’utilisation (ordures ménagères, stationnement, transport 
en commun en site propre…) et un guide nature mettant en avant 
la biodiversité du site.

Une démarche de suivi et d’évaluation a été mise en place. Elle 
favorise la gestion adaptative du projet, c’est-à-dire évolutive et 
flexible, clé d’une adaptation au changement climatique réussie.

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION

Contexte  
opérationnel
Au sein de la Zone d’Aménage-
ment Concerté a été défini un 
cahier opposable des prescrip-
tions architecturales, urbaines, 
paysagères et environnemen-
tales (CPAUPE) qui, inclus dans 
le cahier des charges de ces-
sion de terrain des promoteurs, 
permet de définir une architec-
ture et un paysage cohérents 
avec les espaces publics (per-
cées visuelles, mobiliers, végé-
tation et traitement des eaux).

Rouen : écoquartier de 
la Zone d’Aménagement 

Concerté Luciline Rives de 
Seine (9 hectares), à 1 km 

du centre-ville, le long de la 
Seine

Territoire concerné
Ville de Rouen, Société publique locale 

Rouen Normandie Aménagement

Maître d’ouvrage

Calendrier

1997 : début des 
études (réflexion dans 
le cadre du Plan local 

d’urbanisme, orientations 
d’aménagement…)

2012 : lancement des 
travaux

2012-2017 : aménagement 
des premiers lots

2025 : aménagement 
des derniers lots

Jusqu’en 2025 : mise 
en place progressive du 
réseau de géothermie 

basse température

Moyens humains

Suivi de l’opération par la Société 
publique locale Rouen Normandie 
Aménagement : 1 équivalent temps 

plein (ETP) ;
Suivi de l’opération au sein de la 

collectivité : 1 ETP ;
Gestion des espaces publics 

(entretien des paysages, des réseaux, 
des routes…) : ½ ETP ;

Accompagnement des habitants - 
bilan (2015-2016) : 1 ETP ;

Accompagnement des habitants 
après bilan : ¼ ETP.

État, Conseil régional, Union 
Européenne (partenaires 

financiers)

Partenaires

Financement à 40 % par les cessions de  
terrains et les charges foncières (droit à 

construire) et à 60 % par la Ville de Rouen  
et ses partenaires :

- Fonds européen de développement régional 
(Programme INTERREG IV B Future Cities) :  

652 000 €
- État (Fonds Ville de demain – Écocité) :

Tranche 1 : 600 000 € ;
Tranche 2 : 137 000 € ;

- Participation aux études (environ 5 000 €) : 
ADEME, Région, Département.

60 M€ (dont 22 M€  
de foncier)

Coût

Moyens financiers
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> Un projet aux bénéfices multiples

Les bénéfices de ce projet sont multiples et se mesureront, 
outre l’amélioration de la résilience face aux risques clima-
tiques, en termes :
•   De requalification d’une friche portuaire de 9 hectares 

en quartier d’habitation avec 50 % de grands logements 
à un prix de sortie maîtrisé, pour faire revenir les familles 
en ville ;

•   De redynamisation d’un quartier économique en accueillant  
50 000 m2 d’activité, de bureaux et de commerces ;

•   De qualité de vie des habitants : les premiers retours sont très 
positifs auprès des différents partenaires, des riverains et usagers 
autour du quartier en construction ;

•   De réduction des consommations d’énergie et d’émissions de 
gaz à effet de serre : à terme, le réseau de géothermie atteindra 
un taux de couverture des besoins énergétiques par les pompes 
à chaleur de 81 % ;

•   D’augmentation de la qualité paysagère, en lien avec la mise en 
scène de l’eau, et de développement de la biodiversité urbaine, 
à travers la végétalisation des berges de manière à laisser s’ins-
taller une variété d’espèces.

> Un rayonnement international et une coopération 
renforcée entre la Ville de Rouen et les villes 
européennes

Le rayonnement de cette opération va au-delà de l’agglomération, 
par des présentations à des colloques nationaux et internationaux. 
Rouen est par ailleurs lauréat des Trophées Adaptation Clima-
tique & Territoires 2014 de l’ADEME pour ce projet d’écoquartier. En 
outre, l’implication de la collectivité dans le partenariat européen 
INTERREG IV B « Future cities – urban networks to face climate 
change » a permis de renforcer la coopération européenne et les 
échanges de bonnes pratiques entre la Ville de Rouen et des par-
tenaires issus des pays du nord-ouest de l’Europe, notamment sur 
des techniques de construction ou d’installation peu onéreuses de 
toitures végétalisées.

Quels bénéfices pour la collectivité ?

BÉN
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Céline Frechet
Direction de l’Aménagement  
et des Grands Projets
Métropole Rouen Normandie

Enseignements utiles  
pour d’autres territoires

> Facteurs-clés de succès

• Un portage politique fort.
•  La mobilisation des nombreuses parties prenantes.
•  Un cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères 

et environnementales, qui permet de s’assurer de l’engagement 
des partenaires et de garantir la prise en compte des orientations 
sur l’ensemble de l’écoquartier.

•  La mise en place d’une démarche de suivi-évaluation, assortie 
d’indicateurs de résultats.

> Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?

Innovation technique et innovation sociale
Si le projet se distingue par l’innovation technique qu’il présente, il 
se distingue également par sa méthode de conception :
• l’utilisation de la démarche « Approche Environnementale de 
l’Urbanisme » de l’ADEME ;
• l’implication transversale et régulière des acteurs concernés par 
le projet ;
• l’attention portée dès le départ sur les pratiques et les contraintes 
des usagers présents sur le périmètre.

Un « démonstrateur » à taille réelle
Précurseur, ce projet est l’un des premiers exemples à l’échelle 
nationale et européenne de prise en compte intégrée des enjeux du 
changement climatique à l’échelle d’un quartier. En ce sens, la Zone 
d’Aménagement Concerté de Luciline-Rives de Seine a vocation à 
jouer un rôle de modèle de ville moderne, de « démonstrateur » à 
taille réelle, faisant preuve qu’il est possible, dès que l’occasion se 
présente (un site à reconquérir), de tout repenser pour conjuguer 
les enjeux environnementaux et sociaux, tout en répondant aux 
défis de l’adaptation au changement climatique. À bien des égards, 
l’expérience de la Zone d’Aménagement Concerté de Luciline sera 
riche en enseignements pour l’urbanisme de demain.

Pour aller plus loin
• Site Internet du projet :  
www.rouen-seine.fr/luciline/

* Source : Météo-France, 2011. Changement 
climatique en Haute-Normandie. Réalisé pour la 
DREAL Haute-Normandie

Aménagement du mail en juin 2015
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Vue côté Seine de l’Ecoquartier
© Agence Devilliers et Associés (Architecte paysagiste) et L. Perreau (perspectiviste)

Aménagement avec noue paysagère au cœur du quartier
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