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Préambule concernant les schémas d’aménagement : 

Les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il s’agit bien d’indiquer les orientations, 
les principes d’aménagement avec lesquels les projets de travaux ou d’opérations devront être 
compatibles. Ces schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de 
programme de chaque opération, ni d’indiquer le détail des constructions ou des équipements qui 
pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre d’organisation et d’armature urbaine 
dans lequel pourront prendre place les projets d’aménagement. Ces schémas constituent un guide 
pour l’élaboration des projets d’aménagement, l’implantation et la nature des constructions et 
aménagements étant précisées lors de la mise en œuvre opérationnelle des projets. 
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Introduction et situation des projets 
 

Conformément aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local 
d’Urbanisme de Sotteville-lès-Rouen approuvé le 21 décembre 2006, il convient, par des orientations 
d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs de la ville dont les transformations sont 
prévisibles à court terme, de confirmer les orientations retenues et d’en préciser les modalités d’application. 
 
Pour ce faire, une étude approfondie des données sociodémographiques, des échanges migratoires de la 
commune a été menée. Elle rappelle  et  confirme les objectifs du PLU de Sotteville-lès-Rouen de construire 
120 logements neufs par an (éléments de cette étude dans le rapport de présentation de la présente 
modification).  
Elle en précise les conditions de cette ambition : 
 
 
En termes d’évolution socio-économique  
 
 

1. Maintenir un niveau de population en rapport avec celui des équipements de la commune 
 
La commune a connu une forte érosion de sa population municipale de 1968 (34 495 hab.) à 29 549 
habitants en 1999. Or, la commune gère un grand nombre d’équipements et de services publics de 
qualité, tant scolaires que sportifs ou culturels, notamment. 
Il importe donc qu’elle puisse garder une population au moins stable, sinon en légère augmentation. 
C’est l’un des objectifs majeurs du PLU approuvé en 2006. Le recensement de 2008 a marqué une 
reprise d’une certaine croissance démographique (30 042 hab.). Cependant, les données du 
recensement pour 2009 indiquent un certain tassement que le faible niveau de constructions de ces 
dernières années devrait confirmer pour les recensements à venir.  
La baisse du nombre moyen d’occupants par résidences principales constitue en effet un facteur 
constant de baisse de la population. C’est pourquoi le PLU a inscrit un objectif de constructions de 
120 logements par an en moyenne annuelle, et cet objectif est confirmé.  
 
 

2. Maintenir la diversité sociale 
 
La grande diversité de l’habitat sottevillais, tant en termes de statut d’occupation avec un bon 
équilibre propriétaires-locataires, que de typologies de logements (plus de la moitié de maisons 
individuelles) et de générations de constructions, a permis à la commune, tout en gardant un 
caractère assez populaire, de posséder une réelle diversité sociale, qu’il s’agit de préserver à travers 
une programmation équilibrée des constructions de logements, globalement et par quartiers. Il 
conviendra notamment de veiller à ce que cette programmation permette, selon les différents 
quartiers et secteurs : 

• L’accession à la propriété de ménages primo-accédants à ressources modestes et 
intermédiaires dans un contexte de renchérissement constant des prix de l’immobilier. 

• Le maintien d’une offre minimale, tant en locatif qu’en accession, de logements à vocation 
familiale du type 4 pièces et plus. 

• Une offre locative sociale elle-même également diversifiée. 
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En termes  d’occupation de l’espace  
 

Les ambitions de la programmation permettent d’offrir les conditions humaines et matérielles pour mettre en 
œuvre les objectifs du PADD du PLU de Sotteville-lès-Rouen, en particulier : 

 
 

- Rénover, réhabiliter, agrandir en gardant l’authenticité de la ville 
- Développer les espaces verts publics et privés 

 
 
Toutefois on sait que le territoire de la commune est entièrement construit et ne connaît comme seul espace 
d’expansion qu’une fraction du domaine ferroviaire dont le projet « 100 mètres de ville en plus » fixe 
l’ambition. Cependant, sur ce secteur comme sur l’ensemble du territoire, certains îlots connaissent des 
mutations qui offrent à la rénovation des fractions de leur emprise. Celles-ci impliquent de préciser les 
modalités du « construire dans le construit » pour garder l’authenticité de la Ville. 
 
 
Ainsi les modifications proposées au PLU de Sotteville-lès-Rouen suivant des orientations d'aménagement 
concernent  5 secteurs dont les deux premiers sont inscrits dans le projet de « 100 mètres de ville en plus » : 

 

 

– secteur « Contremoulins »                 

 

 

– secteur « Gare », de la rue Vincent Auriol au pont de Quatre Mares                

 

 

– secteur rue de Paris /Victor Hugo/ François Raspail 

 

 

– secteur Madrillet /Robert Cloarec/Trianon  

 

 

– secteur Blum /Quesney / Industrie / Bugnot   
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Chapitre 1 

Les projets localisés dans les « 100 mètres de ville en plus » 

La Ville a engagé la requalification de l’entrée de ville est, rue Vincent AURIOL, par la réhabilitation 
de l’Atelier 231 et l’accueil du centre national des arts de la rue, la réalisation de différentes 
résidences d’habitat social (Ernemont, CC, Sambre et Meuse), et celle d’un gymnase municipal que 
complète la création de l’aire commercial « Intermarché ».  

Ces projets d’aménagement constituent la seconde phase de revalorisation de cette aire urbaine, par 
la réalisation de logements et d’activités. 

1. Le secteur CONTREMOULINS 

Situation 

Ce secteur est compris entre les rues Gaston 
Contremoulins, Alexandre Ledru-Rollin, Pierre 
Corneille, Vincent. Auriol. Situé sur la partie Est 
de la commune caractérisée par la fragmentation 
et l’hétérogénéité de son tissu urbain, le secteur 
du projet, est constitué de quatre îlots.  

Il offre à la fois un tissu résidentiel sur parcellaire 
étroit (rue P. Corneille), favorisant l’usage de la 
mitoyenneté pour l’implantation des 
constructions, et des parcelles plus larges, 
occupées aujourd’hui par des activités 
artisanales, industrielles et commerciales 
notamment par des implantations d’édifices 
autonomes (rue Ledru-Rollin). En outre il 
accueille deux édifices inscrits au patrimoine 
d’intérêt local. Il s’agit d’édifices conçus par 
Marcel Lods au titre de l’expérimentation 
préalable à la réalisation de « la Zone Verte ». 
Construits suivant une orientation parfaitement Nord Sud, ils ne génèrent aucune mitoyenneté 
possible. Au nord, le tissu de la Reconstruction est sans alignement. 

 

Principes d’aménagement retenus 

- Favoriser le développement commercial et d’activités par l’insertion possible de surfaces 
commerciales ou de service, d’activités artisanales compatibles avec l’habitation. 

- Favoriser la mixité des opérations. Le projet propose d’intégrer un minimum de 60% 
d’accession (dont 30% d’accession sociale sous plafond de ressources), du locatif logement 
social, et des activités économiques.  

- Accueillir des familles par l’intégration d’un minimum de 30 % de logements de 4 pièces et plus. 

- Créer un paysage urbain et végétalisé par l’évidement des angles de rues, la constitution de 
redents (alignements discontinus sur rue) et la mise en évidence de la végétalisation des cœurs 
d’îlots.  
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2. Le secteur GARE  
 

La Ville a inscrit ce secteur en zone UA lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Aujourd’hui, 
avec l’avancée de la réflexion sur le positionnement d’une future gare sur la rive gauche (sur Rouen 
Saint Sever), le projet consiste en la réalisation d’une voie structurante de ce nouveau secteur de la 
ville et la prévision d’aménagement de ses abords en termes de mixité de fonctions (habitat, 
commerces, équipements, artisanats et petites industries dont l’activité est compatible avec l’habitat), 
de morphologies urbaines et de typologies. Un enchainement d’espaces publics constitue l’armature 
du projet. Ils sont composés autour des éléments patrimoniaux que sont l’atelier 231, le mur de la rue 
Papin et la place du monument aux morts de la SNCF. 

 

Situation 

Ce secteur est compris entre les rues 
Vincent Auriol, Pierre Corneille et rue de 
Paris mais il s’inscrit dans le vaste 
territoire ferroviaire dont l’évolution est 
conçue dans le cadre du projet « 100 
mètres de ville en plus ». Il est à noter 
l’inscription au patrimoine d’intérêt local 
d’édifices emblématiques de l’industrie 
ferroviaire (atelier 231…) ou 
d’aménagement urbains (rue D. Papin, 
monument aux morts) qui génèrent  des 
modes d’implantation capables  de 
conforter  l’identité de la ville. 

 

Le secteur du projet, constitué de 
différents îlots le long des emprises 
ferroviaires, est situé sur la partie Est de 
la commune, caractérisée par la présence de friches, de patrimoine d’intérêt local et d’une 
hétérogénéité de son tissu urbain : 

- à l’ouest de ces îlots, des alignements continus sur les rues Pierre CORNEILLE et de Paris, 

- à l’est, les emprises ferroviaires dont le parcellaire n’est pas dissocié entre Réseau Ferré de 
France et la Société Nationale des Chemins de Fer, présentant de nombreuses friches, 

- au nord, l’Atelier 231 et l’entrée de ville sur la rue Vincent AURIOL. 

 

Principes d’aménagement retenus 

 

- Diversifier les logements réalisés sur ce secteur pour l’intégration d’un minimum de 20 % de 
produits d’accession sociale sous plafond de ressources et la réalisation de 35 % de logements 
de 4 pièces ou plus. 

- Articuler le tissu urbain existant avec les aménagements à venir. 

- Réaliser des maillages urbains de desserte, permettant l’accueil de transports en 
commun : tram-train, transports en commun en site propre (bus, tramway, …) ….  

- Intégrer la végétalisation et la préservation du patrimoine dans la réalisation du projet. 
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Chapitre 2 

Autres projets de développement 

 

3. Le secteur PARIS – HUGO – RASPAIL 
 

C’est la succession des espaces publics, qu’ils soient requalifiés comme le parvis de Notre Dame de 
l’Assomption ou même constitués comme la place de la Liberté ou les rues de la République et 
Raspail bordées par l’implantation de nouveaux édifices, qui offrira une meilleure lisibilité à un secteur 
composite. Les plantations abondantes dans les espaces ouverts gagneront les intérieurs d’ilots 
rendus plus accessibles. 

 

Situation 

Le secteur du projet est situé sur la partie est 
de la commune, à proximité immédiate du 
centre ville. Ce secteur est compris entre les 
rues Pierre Corneille, de Paris, François 
Vincent Raspail, Pierre Mendes France, 
Dumont et Boieldieu.  
Constitué de 8 îlots et d’une esplanade, ce 
secteur est traversé par l’axe historique, 
constitutif du centre ancien de la commune, 
qui fut interrompu par la rénovation urbaine 
conçue par Marcel Lods. 
Aujourd’hui, la rue de Paris dont le centre de 
gravité est constitué par l’église de 
l’Assomption se doit d’être le lieu de suture 
entre les deux morphologies issues de la 
reconstruction et du centre ancien. 

                

 
Il est caractérisé : 

- à l’ouest par l’ensemble de la zone verte, constituée de l’espace Marcel Lods et de sept 
immeubles, l’Anjou, le Bourgogne, Le Champagne, le Dauphiné, le Flandres, le Gascogne et le 
Touraine. Conçus par Marcel Lods, architecte urbaniste de la Reconstruction de la Ville, ces 
bâtiments sont implantés Nord/Sud. Une nappe de stationnement et des îlots paysagers 
s’étendent aux pieds du Flandres et du Gascogne. 

 

- à l’est et au sud par le tissu ancien de l’ancien centre ville de Sotteville-lès-Rouen (avant 
deuxième guerre mondiale), à la croisée et irrigué par les rues de Paris et Raspail. Il s’agit d’un 
tissu dense, constitué d’alignements sur rue et de petites impasses, dans lequel ont été réalisés 
des immeubles plus récents (maison de retraite Saint Joseph, …). Il est composite dans ses 
affectations et ses usages, territoire de la mitoyenneté, pour lequel les règles définies par le PLU 
adaptées à cette morphologie gardent toute leur pertinence.  
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Principes d’aménagement retenus 

 

- Considérer la rue de Paris comme le fil conducteur pour l’implantation d’édifices 
autonomes qui conforteront ou révéleront d’une part le parvis de l’église de l’Assomption, 
et d’autre part « la patte d’oie » rues Gustave Fouache, Pierre Corneille, de la République.  

- Créer une autonomie à l’édifice qui accueillera un ensemble commercial le long de la rue 
Raspail. 

- Constituer un espace public ouvert pour la place de la Liberté par la création d’un jeu 
alignements pour les constructions de logements à réaliser sur ce secteur. 

- Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine de la reconstruction dont l’église Saint 
Joseph et « le garage à vélos ». 

- Renforcer le pôle commercial du centre ville et réaliser un parcours commercial sur les 
rues François Raspail et de Paris. 

- Créer une offre de logements en accession –  60% de l’opération dont un minimum de 30 % 
en accession sociale sous plafond de ressources. 

- Accueillir des familles par la réalisation d’un minimum de 35 % de 4 pièces et plus. 
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4. Le secteur MADRILLET – CLOAREC – TRIANON 

Ce secteur est à caractère résidentiel à dominante pavillonnaire. Il comprend un îlot de grande 
dimension occupé par une friche industrielle. Sa rénovation autorise son inscription dans la trame 
urbaine par la création d’une traversée utilisable par tous.  

Situation 

 

L’îlot à rénover est compris entre les rues du 
Madrillet, des Bruyères Saint-Julien, Robert 
Cloarec, du Trianon, et Jean Macé. Cet îlot 
est exceptionnellement étendu et donc très 
peu irrigué par le système viaire. Cela 
résulte de la rencontre entre deux tracés 
urbains :  

− la rue du Madrillet est issue des 
anciens tracés de voies forestières 
qui irriguaient l’intérieur du 
méandre de la Seine,  

− les rues des Bruyères Saint-Julien, 
Robert Cloarec, et Jean Macé sont 
des voies de lotissement à 
géométrie orthogonale.  

De la contrainte topographique et de la 
confrontation des tracés résulte une incompatibilité géométrique qui a généré cette grande parcelle. 

S’y sont insérés des locaux d’activités et la résidence Sœur Marie de Saint Augustin parmi le tissu 
d’habitat individuel. 

 

 

Principes d’aménagement retenus 

  

- restituer les continuités de l’espace public  utilisable par tous entre la rue du Madrillet et 
Robert Cloarec, au travers de programmes de constructions résidentielles. 

- réaliser un aménagement urbain qui intègre la déclivité interne de ce secteur et révélatrice de 
la topographie générale de la commune.  

- accueillir les citoyens en toute circonstance et de toute condition. 

- réaliser une offre diversifiée de logements adaptée au quartier du Madrillet et comprenant au 
moins 20 % de logements en accession sociale ou à prix maîtrisés (cf. PLH de la CREA) et 30 % 
minimum de 4 pièces et plus.  
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5. Secteur BLUM – QUESNEY – INDUSTRIE – BUGNOT 
 

La transformation progressive de cette îlot est l’occasion, conformément à l’identité de la ville, 
d’approfondir les conditions d’une mixité d’occupation entre habitat et activités économiques, entre 
type d’habitat (individuel-collectif) et statut (locatif-accession), ce qui contribuera à conforter le pôle 
commercial. Elle permettra de conserver une partie significative du patrimoine de cet îlot et d’offrir un 
élargissement des rues limitrophes en vue d’une mise en accessibilité de leurs trottoirs.   

 

Situation 

 

Ce secteur est compris entre les rues Léon 
Blum, Quesney, de l’Industrie, Bugnot. Il 
est défini par un parcellaire perpendiculaire 
aux voies, qui enserre une grande parcelle 
en cœur d’îlot. L’îlot offre une façade à la 
place Voltaire, espace public majeur de la 
commune à la fois par son ancienneté et 
par son implantation en entrée de ville. 

 

 

 

 

Principes d’aménagement retenus 

 

− Densifier les abords de la station de  tramway « métro-bus » conformément à 
l’attractivité de l’entrée de ville.     

− Requalifier l’espace public de la place Voltaire : le recul de la façade de l’îlot, et son 
alignement parallèle à la face nord ouest de la place Voltaire favorisera la création d’un 
parvis.  

− Conforter le deuxième pôle commercial de la Ville par l’affectation des rez-de-chaussée       
aux commerces,  activités et services. 

− Approfondir les conditions d’une mixité d’occupations entre habitat et activités 
économiques et entre type d’habitat (individuel-collectif) et statut (social et accession). 

Les opérations de logements de plus de 1.000 m² SHON devront présenter un pourcentage 
minimum de 30 % de logements locatifs sociaux. 

− Favoriser un paysage urbain végétalisé en imposant sur une certaine profondeur, rue 
Quesney et rue Bugnot un alignement discontinu sur rue offrant une implantation à redents 
de largeur variable capable d’accueillir des espaces plantés.  

 


