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La ligne des quais, une nouvelle partition





Maîtrise d’ouvrage Ville de Rouen
Maîtrise d’œuvre Alexandre Chemetoff & associés

Chargés de projet  Pierre Amiot, Marion Jouin, Thomas Grattery,
Jung-Hwan Moon, Juliette Lauffet

Type Concours
Missions Maîtrise d'œuvre de l'aménagement des quais et de la presqu'île

Surface Quais rive gauche : 60 500 m2 (surface étudiée : 76 700 m2) 
                 Presqu’île de Waddington : 120 500 m2 (surface étudiée : 131 000 m2) 

                 Montant 10 658 025 € HT
(7 126 255 € HT Quais rive gauche, 3 531 770 € HT Presqu’île de Waddington)

BET Groupe Etude Michel Nicolet, Franck Boutté (environnement),
Louis Clair (éclairage)

Longtemps, à Rouen, la Seine a été une limite, les deux rives se tournant le dos. Le projet d’aménagement des quais
poursuit et amplifie la réconciliation de la ville avec son fleuve. Il s’étend sur deux sites : les quais bas de la rive gauche

et la presqu’île de Waddington plus à l’ouest, sur la rive droite. Pour s’insérer harmonieusement dans la vallée fluviale 
rouennaise, nous dessinons des lignes parallèles qui épousent la courbe du fleuve comme un écho à sa géométrie,

en prenant appui sur les lignes fondatrices de la ville. Cette partition linéaire et géométrique, semblable à une portée 
de musique rythmée par la succession des ponts, constitue un relais entre les aménagements existants et ceux à venir. 

Dans un jeu de construction, des modules et des cabines s’adaptent à une programmation complémentaire entre 
activités temporaires et activités pérennes susceptibles de faire vivre les quais tout au long de l’année.

Inspirées par l’observation des scènes végétales d’amont en aval et les caractéristiques de lieux, des séquences 
composent un récit : séquence des vergers, auberge du pressoir, etc. Une nouvelle esthétique pour les espaces 

publics est adoptée, plus libre, en privilégiant une gestion plus douce et économe de l’environnement : des lieux 
bien abrités et orientés, le recueil des eaux de pluie pour l’arrosage des plantations, le réemploi des structures 

et matériaux en place, la conservation et l’amendement des sols. Les matières naturelles jouent avec les couleurs 
chaudes des aciers oxidés, des prairies humides et sèches… La nuit les quais s’illuminent avec de grands mats 

de trente cinq mètres et des petits candélabres. Comme les espaces publics de la ville contemporaine, 
les quais changent au fil des heures, des jours et des saisons. 



Le fleuve, un espace public au centre de la ville
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Les lignes d'une nouvelle partitionLes lignes d'une nouvelle partition



Plan des quais de la presqu'île de Weddington aux quais bas rive gauche





Usages permanents et manifestations temporaires, un jeu de correspondances
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Les ambiances végétales, un voyage le long du fleuve
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Le jeu des constructions modules et cabines prennent place dans la géométrie des quais



Plan des quais bas rive gauche entre les ponts Guillaume le Conquérant et Pierre Corneille
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Plan des quais bas rive gauche entre les ponts Jeanne d'Arc et Pierre Corneille5 m
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Place de la plage et préau des bains douches sous le pont Jeanne d'Arc



L'auberge du pressoir, le passage et le préau des vergers sous le pont Guillaume le Conquérant



Le café des lettres et des notes dans la séquence des hautes futaies



Séquence des jardins sur la terrasse des cultures



Stabilisés fertiles, pavés granit à 
joints plantés, cabines en bois rétifié, 
mâts tripodes en acier galvanisé



La nuit sur le quai bas de la rive 
gauche, vue depuis le pont
Guillaume le Conquérant 



Un petit cirque s'installe sur 
l'esplanade devant la terrasse
des jardins



Le long du petit quai du bassin Saint-Gervais, un jour de concertLe long du petit quai du bassin Saint-Gervais, un jour de concert



Le chemin de halage de la presqu'île de WaddingtonLe chemin de halage de la presqu'île de Waddington


