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De Paris à la mer, l’ambition et l’audace d’une nouvelle ville monde…

une expérience universelle



La France s’est portée candidate pour l’Exposition universelle 2025 sur le thème
« La connaissance à partager, la planète à protéger »

La Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et la Communauté de l’agglomération havraise, 
avec de nombreux autres partenaires locaux et régionaux, 

proposent un Forum thématique sur la Seine, qui relie Paris à la mer et au monde.

GRANDS FLEUVES ET VILLES-MONDE 

une expérience universelle



« Lorsqque Boonapartee au HHaavre en 18022 énnonça : 

« Paris, Rouen, Le Havre, une seule et même ville 
dont la Seine est la grande rue », 

il eut uune visiion à laquuelle l’Expossition uniiverselle de 22025 à Paris 
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Grâce à cette expérience inédite d’accès à la connaissance 
dans une ambiance festive et esthétique, ils partageront, 
de manière sensible, la quête d’équilibre des territoires 

naturels et métropolitains de demain.

symbolique qui s’exprime dans toutes 
les civilisations. Il traduit la puissance, 
l'ambition partagée, celle de la source 
qui se voit rivière, celle de l'équilibre 
et de la fécondité. Au cœur des villes 
qu’il traverse, il permet aux habitants de 
rester en phase avec les cycles naturels 

des saisons. Sa valeur universelle raconte le lien, l'altérité et 
-

quant les ponts lancés entre les rives et tout ce qui relie les 
hommes, le Forum thématique de la Vallée de la Seine don-
nera au visiteur une vision nouvelle des équilibres souhaités 
entre nature et urbanité.

 

É -

paysages, nourri l’imaginaire des artistes et permis la création 
d’ouvrages ingénieux pour les franchir. Axes de mobilités en 
pleine croissance pour passagers et marchandises, ils tissent 
aussi les liens qui unissent les villes entre elles et les ouvrent 
à la mer. Objets de connaissance et d’innovation, porteurs 

en mutation. 

Grand témoin de ce projet, l’architecte et urbaniste Antoine 
Grumbach imagine avec les acteurs normands l’extension 

Paris à la mer :
« Paris est indissociable de la Seine et l’Exposition universelle 
de Paris associée avec la Vallée de la Seine en Normandie  
offrira l’opportunité d’inscrire la ville capitale dans la famille des 

ces villes sont portuaires et desservies le plus souvent par des 

habitants ne peut se défaire d’un rapport poétique à l’eau qui 

« Ils se répartissent sur la planète sous des climats et selon des 

à découvrir une variété de formes et d’expériences, toujours 

1 / La Vallée de la Seine invite
les grands leuves du monde 

 

 
 

 
 

dans le monde



6 - Dossier de candidature - Forum thématique - La Vallée de la Seine

GRANDS FLEUVES ET VILLES-MONDE 

DDESS ÉVVÉÉÉNNEMMMEENNTS 
AAARTTTISTTIQQUUEESS
Tout au long de la Seine, le Forum thématique présente-

à l’intention des visiteurs de l’Exposition universelle. Et 
ce, grâce à un véritable bouquet d’événements : jardins et 
Babel cafés créés sur l’eau ou sur les berges, jeux littéraires 
invitant la poésie dans les villages, expositions dédiées et 

magie de l’impressionnisme à Rouen, 
chefs d’œuvre et parcours artistiques 
sur le thème de l’eau et de la lumière 
au Havre, rencontres internationales 
sur l’eau et l’avenir des villes…

témoignages du monde entier
Au Havre, au cœur de l’interface ville-
port, à Rouen, ainsi que dans divers 

ports tout au long de la Seine, des Babel cafés, légers ou 

sur les quais, près des franchissements ou dans des lieux 
emblématiques. Imaginés par des artistes invités, venus du 
monde entier, ils auront vocation à partager des images, des 

histoires, des musiques ou des récits louant l’univers des 

Flottants ou sur pilotis, séduisants belvédères offrant des vues 
inédites sur l’eau, le paysage, la ville, ou entièrement transpa-
rents pour mieux voir et attirer, ils seront aussi connectés et 
reliés par les réseaux sociaux aux acteurs du Village global et 
à un réseau de cafés connectés du monde entier.

puissance poétique et artistique. 
Goethe, Mark Twain, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, 
Joseph Conrad, Boris Pasternak, Claudio Magris, Shi Nai An, 
auteur du roman culte Au bord de l’eau… Nombreux sont 
les écrivains
inspiration. Flaubert ne fait-il pas de la Seine le théâtre du 
premier chapitre de Éducation sentimentale ? 

La littérature, dont la place est si importante sur ce territoire, 
sera mise en valeur dans l'espace urbain et naturel : une pluie 
de mots et d’écrits enchantera le monde, au hasard des péré-
grinations du visiteur, sur des rubans attachés aux arbres, sur 

vent, dans les chambres d’hôtel, au gré de projections lumi-
neuses prolongeant même les événements durant certaines 
nuits. Ils feront des villes et des villages des livres ouverts 
parlant toutes les langues du monde. 
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Expositions à Rouen, au Havre 
et dans toute la Normandie

À Rouen, un nouveau musée sera achevé en 2025 et incarnera 
les enjeux du XXIe siècle par sa conception et ses espaces 
ouverts sur la cité. À l’occasion de l’Exposition universelle,  le 
musée Beauvoisine offrira un panorama universel de la ren-

Cette exposition présentera une vision des cultures autour 

veloppée une civilisation différente, dans laquelle le rapport 

le Nil, le Mékong, l'Amazonie, la Volga, 
le Mississippi… se rencontreront à Rouen, en Normandie. 

contemporains auxquels elle est confrontée, permettront de 
favoriser l’accueil de pavillons étrangers dans le cadre de 
l’Exposition universelle. Des villes, et notamment des com-
munes rurales, accueilleront les différentes délégations vi-

d’échanges interculturels : fêtes de villages, découverte des 
richesses gastronomiques, route des fruits… 

Le musée des Beaux-Arts de Rouen proposera une vaste 
exposition réunissant des chefs d’œuvre de toutes époques, 
Antiquité, Renaissance, Baroque, Romantisme, art moderne 

et contemporain, en s’arrêtant longuement sur le moment 
de grâce de l’Impressionnisme1. Tous les arts visuels, sculp-
ture, peinture, photographie, cinéma, se conjugueront à 
la littérature et la poésie pour révéler la puissante inspi-
ration
tutélaire, métaphore de l’abondance, frontière qui défend, 
force qui emporte, 
des images, porté des rêves de richesses et de conquêtes, 
de peur et de mélancolie. Turner sur la Loire, Monet sur la 
Seine, Li Po sur le Fleuve Jaune, Twain 
sur le Mississipi, Conrad sur le Congo, 

conduit les hommes au cœur des conti-
nents inexplorés, vers les mers et leurs 
nouveaux horizons, les sources et leurs 
mystères.

et la lumière de l’estuaire
Au Havre, la lumière de l’estuaire s’impose dans le paysage 

visiteurs. Les impressionnistes venaient poser leur chevalet 
sur les plages, les côtes et les falaises pour tenter de capter 
cette lumière qui a porté de nombreux artistes dont la voca-
tion est née dans ces lieux.

Autour du MuMa (Musée d’art moderne André Malraux) sera 
proposée une exposition toute en lumières, une exposition 
créée à l’intérieur mais qui se regarde à l’extérieur, le musée 
devenant ainsi une « boîte à lumières ». Le spectacle est fait 
de couleurs mais aussi de pulsations lumineuses, le rythme 

1 - L’Etat a consacré la « Destination impressionniste : 
 comme marque touristique 

mondiale en décembre 2014. Elle a vocation à fédérer 
l’ensemble des acteurs participant de la marque 
autour d’une stratégie commune notamment auprès 
des visiteurs internationaux.

La rencontre entre 

à travers tous les continents

1 / La Vallée de la Seine invite les grands leuves du monde
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restant omniprésent. Le MuMa mettra également en valeur ses 
chefs-d’œuvre des XIXe et XXe siècles évoquant la lumière, 
la mer, la Seine.

Un parcours muséal à ciel ouvert, diurne et nocturne, le long 

œuvres d’artistes contemporains sur le 
thème « Eaux & lumières : inspirer ». Le 
visiteur l’expérimentera en modes de 
déplacements doux à la découverte 
des berges aménagées de la Seine et 
de ses coteaux. Longues-vues en face 
des œuvres de la rive opposée, pas-
serelles et bateaux-bus permettent de 
composer son parcours : parce que l’art 

point de vue regardant les terres, où se jouera un spectacle 
d’ombres et de lumières.

Une barge mouvante ajoutera à ce parcours des ateliers ar-
tistiques participatifs sur l’eau, convergeant vers 
cielle. Cette œuvre monumentale, que les publics pénètreront, 

l’architecture Perret notamment. Une île qui serait à la fois une 
œuvre et l’hôte d’œuvres (artistes des cinq continents travail-
lant le thème de la lumière et de l’eau), tel  

AAAGOOORAAS 
SUURRR LEESSS FLEEUUVVES, 
L’EAAAUU ETTT LLESSS VVILLLESSS
Les agences d’urbanisme de Rouen et du Havre s’appuieront 
sur leur réseau national et leurs liens avec les villes du monde 
pour créer un événement et des échanges consacrés à un 

Sous l’intitulé
et estuaires du monde », elles travailleront la question du 
paysage, du climat, des accès aux ressources, des évolutions 
économiques, démographiques et sociales… Elles envisage-
ront une approche comparative et didactique des espaces 

politiques et techniques de ces territoires à s’exprimer. Des 

puissent y exposer leur territoire. Une édition particulière du 
« Global Estuary Forum », réunissant les acteurs institution-
nels et économiques des grands estuaires du monde, sera 
proposée à l’initiative des collectivités de l’estuaire de la Seine. 

Une agora internationale sur la problématique de l’eau pourra 
également se tenir sur le thème 

. À l’horizon 2050, 70 % 
de la population mondiale – c’est-à-dire plus de 5,5 milliards 
de personnes – vivront en zone urbaine. Plus de 60 % de la 
population mondiale vit aujourd'hui à moins de 100 kilomètres 

et des estuaires 
du monde
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démographie que pour l’urbanisation, cette part devrait donc 
être de 75 % en 2050, soit environ 7 milliards de personnes sur 
ce même espace, deux fois plus qu’aujourd’hui.

Ce nouveau paradigme induit une multitude de thèmes à dé-
battre, parmi lesquels : l’accès à l’eau de populations de plus 
en plus nombreuses, la vulnérabilité des populations littorales 
au changement climatique et aux risques, la ville des libertés 
et des opportunités économiques. Les réponses pour plani-

logique, culturel, social, institutionnel… Elles seront choisies 
en focalisant sur les initiatives locales. Ces débats illustreront 
la recherche de  offrant un 
meilleur équilibre ville-nature. On cherche ainsi à résoudre les 

 en intégrant les 

métropolisation croissante.
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AAAU FFILL DDDE LAAA SSEIINEEE, 
L’EXXXTTEENNNSIONN DUU VVILLAAGE 
GGLOOOBAALLL DDEE L’EXXPOOOSITTION 
UNNIVVVERSSEELLLEE 20025
Paris est incontestablement . La métropole 
du XXIe siècle devra intégrer Paris, le Grand Paris, mais aussi 
Rouen et Le Havre, le linéaire qui l’emmène vers son débouché 
maritime naturel. 
Elle est un territoire entre l’urbain et la nature qui suit le 
cours de la Seine et prend en compte la diversité des entités 
naturelles et des activités et implantations humaines. 

Pour le visiteur du Village global de l’Exposition universelle 
2025, l’extension sur la Seine sera une chance, car elle lui pro-
posera une évasion, un ailleurs très proche, un voyage dans le 

inversement, en bateau, en péniche, à vélo, en train. Elle lui 
-

cier une qualité d’accueil qui se perd dans le trop dense, de 
découvrir, en avant-première, la ville-monde qui se construit 
et qui sera la grande métropole de demain, de Paris à la mer. 
Dans l’histoire de l’humanité, toutes les grandes civilisations 

et rêver la ville-monde de demain, c’est s’inscrire dans cette 
histoire.

En 2016, l’architecte-urbaniste Antoine Grumbach soulignait : 

-

e siècle doit trouver et transmettre les so-
lutions permettant le vivre ensemble dans ces territoires sans 

 Et de 
conclure : 

2».

En 2009, lors de la consultation internationale sur le Grand 
Paris, Antoine Grumbach introduisait sa contribution « Seine- 

 par une vision  et contemporaine de la 
grande ville : 

2 / La Ville-Monde s'invente 
de Paris a la mer,
elle embarque les visiteurs 

 
 

 

e

2 - Antoine Grumbach – 
 –  – 2 mai 2016
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Aussi, ce forum thématique nous projettera en 2025 dans 
la ville-monde de demain, la métropole linéaire que rendra 
possible le 
trains rapides, des autoroutes aux péniches, dans un plan de 

Des colloques internationaux de haut niveau pendant 6 mois 
interrogeront et actualiseront cette notion de ville-monde 
autour du fleuve, associant chercheurs, acteurs publics 

et privés, citoyens, artistes, grands 
témoins, proposant des regards 

 Dans les lieux 
emblématiques du territoire et de ses 
mutations mais aussi à travers des croi-

la Seine.

Ce travail sera complété par la mise 
en scène  des cartographies et bases de don-
nées des agences d’urbanisme sur la vallée de la Seine, in-
tégrant des projections sur la ville du futur et l’alliance 
urbain-nature. Une approche sur un siècle, 1950-2050, si-
tuera ce développement dans une perspective historique et 
le projettera dans un futur accessible : la reconstruction et les 
innovations urbaines engagées après la Seconde Guerre mon-
diale en Normandie, la politique nationale d’aménagement 

du territoire dans les années 60, la montée en puissance de 
la métropolisation dans les années 1990-2000 en lien avec la 
globalisation de l’économie, la prise en compte des enjeux 
du changement climatique et de la révolution numérique à 
partir des années 2010-2015 

ainsi que l’évolution des réponses archi-
tecturales et urbaines aux mutations économiques et sociales. 
Une démarche prospective permettra d’imaginer la vallée de 
la Seine à l’horizon 2050, la ville-monde qui doit s’imaginer 
dans sa connexion au Grand Paris qui sortira lui-même de ses 
murs en 2025 

Une expérience de réalité virtuelle, mise en scène via un 
 permettra de découvrir en immersion totale 

le territoire en 2050, mettant en évidence les mutations, les 
transformations du paysage et des activités, de l’occupation 

renouvelables, véhicules autonomes… Cette immersion, ce 
jeu, jouable seul ou en équipe, propose de travailler l’adapta-
tion du territoire aux conditions climatiques de 2050 ou 2100 : 
les joueurs devront alors agir pour changer la ville. Des temps 
de conférences/ateliers seront l’occasion de partager avec des 

posées dans le jeu. Les visiteurs pourront d’ailleurs y proposer 
les solutions mises en œuvre dans leurs propres territoires.

Vivre une immersion prospective du devenir d’une ville portuaire 

 Ce parcours propose 

Une immersion totale 
dans le territoire 

de 2050

2 / La Ville-Monde s'invente de Paris a la mer, elle embarque les visiteurs
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d’embarquer les visiteurs de l’Exposition Universelle dans un 
processus immersif de prospective, permettant d’interroger 
le présent. 

ceux liés aux activités industrialo-portuaires. Ces activités 
qui dessinent le paysage, l’horizon de ce territoire, et qui 

s’échappant des cheminées de la zone industrielle, à perte de 
vue la nuit. Pollution de l’air, reconversion des friches indus-
trielles, adaptation au changement climatique (montée des 
eaux, phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents…), 
sont autant de questions qui se posent au présent et se 
conjuguent au futur. 

La vallée de la Seine de Paris à la mer représente un territoire 
aux multiples facettes : urbaine et très fortement péri-urbani-
sée, elle relie des espaces naturels (protégés ou non), des es-
paces agricoles variés (grandes cultures, vergers…), des bases 
de loisirs situées dans d’anciennes carrières, des complexes in-
dustrialo-portuaires d’envergure internationale… L’ensemble 
est dominé par les châteaux qui assuraient la surveillance du 

et gothiques. En arrière-plan de ces sites et monuments ma-
jestueux, on voit passer les porte-conteneurs... 

l’histoire des femmes et des hommes comme de leur territoire, 
leur foi dans le progrès social et humain, leur rapport à la 
nature. Elle a été le témoin de nombreux espoirs et réalisa-

tions parfois suivis de désillusions, nées des destructions de 
la guerre et de la désindustrialisation. 

La Seine structure et organise les territoires. Elle sera l’axe 
de la ville-monde du XXI e siècle, quand le tressage des mo-
bilités y sera optimal, ce qui interviendra à l’échelle d’une 
génération.

En effet, comme le souligne Antoine Grumbach, 
la Seine offre l’opportunité d’un développement métropolitain 
linéaire, d’une ville multipolaire, associant des espaces natu-
rels d’une qualité exceptionnelle à des formes d’urbanisation 

l’urbanisme diffus, est dorénavant indispensable pour penser 

Véritable laboratoire des formes métropolitaines, la vallée de 
la Seine est aussi un seuil d’entrée à l’Exposition pour tous les 

Paris leur offriront une découverte inoubliable des richesses de 
la France, à l’occasion d’une variété d’étapes culturelles, scien-

2 / La Ville-Monde s'invente de Paris a la mer, elle embarque les visiteurs
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3 - Sa construction sera assurée par des compétences 
locales, mêlant des ingénieurs, tout autant que des jeunes 
en chantier d’insertion. Il prendra en compte les questions 
environnementales et déploiera  les technologies 
les plus  innovantes en lien avec les acteurs du territoire 

2 / La Ville-Monde s'invente de Paris a la mer, elle embarque les visiteurs

LAA VVAALLLLLÉEE DDDE LAA SEINE, 
UNN VVVOOYYYAGGEE INNSSTRRUCTTIF 
ETT DDIVVEERTTISSSSAANNT

. L’expérience 
doit commencer par le voyage, la faculté de quitter Paris pour 

 À chaque étape importante 
du parcours, quel que soit le moyen de transport choisi et ex-
périmenté, les villes proposeront aux visiteurs de se connecter 
à leur territoire, au travers d’expériences bien réelles, basées 
sur les cinq sens, et appuyées par des dispositifs numériques 
complémentaires permettant de relier le site au Village global.

Le Pavillon normand du Village global, 

Le Pavillon normand au sein du Village global sera l’embarca-
dère qui conduira les visiteurs vers la vallée de la Seine. Tout 

la vallée de la Seine, tête de réseau des connexions entre 
le Village global et le Forum thématique, il invite au voyage 

d’une longue-vue, il donnera à voir la perspective qui, de 
l’axe historique de Le Nôtre, se poursuit jusqu’au Havre. Une 
maquette 3D et interactive du territoire normand y sera pré-
sentée. Complémentaire de la longue-vue, elle permettra aux  
visiteurs de visualiser la vallée de la Seine et de zoomer sur les 

des présentations en réalité virtuelle et des interviews).

En suivant le cours de la Seine, le 
Normandie3 multipliera les escales et les évènements, les 
rencontres artistiques ou culturelles, les temps d’échanges…  
La programmation (calendrier et thématiques) nous permettra 
de développer des événements tout au long de la Seine : ex-
positions, colloques, portes ouvertes, happenings… proposés 
par des collectivités, des associations, des entreprises et des 

géants de toutes natures qui accompagneront l’Exposition, 

à Rouen puis au Havre pour des visites de quelques heures 
ou des croisières de plusieurs jours. 

Un axe de lumière de Paris au Havre
Une œuvre majeure, qui pourrait être renommée « Axe de 

 structurera le parcours. De Paris au Havre, l’axe his-
torique de Le Nôtre partant de La Défense sera prolongé 
virtuellement : à chaque rencontre de cet axe virtuel et du 

permettant de découvrir les différents paysages naturels 
et construits. Chacune de ces tours sera associée à un obé-
lisque de lumière fait d’un rayon laser signalant ainsi de nuit 
l’axe Seine depuis les vols amenant les visiteurs à l’Exposition 
universelle. Chacun de ces lieux fera l’objet d’un travail artis-
tique et des activités et services pourront leur être associés 

leur découverte de l’Exposition universelle grâce à « la Seine 
 sur la vélo-route (V 33) totalement achevée en 2025, 
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4 - En 2017, à l’initiative conjointe des maitres d’ouvrage 

l’Axe Seine, la gouvernance de la véloroute V 33 « Seine 
, itinéraire de Paris au Havre, a été mise en place 

rassemblant Départements, Régions et EPCI autour d’un 
objectif d’ouverture d’un itinéraire doté d’une signalétique 
commune et de services propres en 2020, date à laquelle 
il subsistera un certain nombre de tracés provisoires (entre 
Les Andelys et Poses par exemple). L’objectif 2025 pour un 
projet totalement achevé paraît donc réalisable

offrant 400 km d’immersion dans le grand paysage entre 

paysager des berges de la Seine4. Un parcours sonore téléchar-
geable, adapté au rythme d’une étape cycliste, accompagne le 
voyageur au long de son expérience pour lui donner à voir et à 

De Rouen jusqu’au Havre et dans l’estuaire, les escales du 

l’art contemporain, des innovations technologiques et du 
patrimoine historique et naturel des villes étapes. Spectacles, 
concerts, expositions, projections cinématographiques en 

de construire un parcours artistique dans le grand paysage, 
un jalonnement d’œuvres monumentales, animé par des ex-
positions itinérantes et résidences d’artistes. Les équipements 
culturels, les festivals du territoire 
à Rouen, au Havre, dans 
l’estuaire de la Seine), les établissements d’enseignement 
artistique, les artistes, les communes, les associations, seront 
mobilisés. À Rouen, un parcours de mapping sera proposé à 
travers de la ville. Des projections monumentales seront pré-
sentées dans des lieux patrimoniaux et/ou symboliques de la 
ville (abbatiale Saint-Ouen, église Saint-Maclou, aître Saint-
Maclou, cathédrale). 10 lieux chargés d’histoire et de symbole, 
10 projections numériques, 10 paysages emblématiques… 
Sur la Seine, un partenariat avec des institutions culturelles 
existantes et des collections régionales ou nationales d’art 
permettra de mêler des œuvres de référence aux créations. 

Fêtes nautiques et Armada

notoriété mondiale, réunissant des navires et des navigateurs 
venus du monde entier : une nouvelle édition de l’Armada à 
Rouen rassemblera au début de l’été des centaines de milliers 
de visiteurs sur les quais de Rouen. Les plus grands voiliers du 
monde traverseront l’estuaire et la Seine, déclenchant tout au 

d’exposition, la Transat Jacques Vabre au Havre clôturera 
les festivités.

Les habitants viendront abonder ces thématiques culturelles 
et environnementales grâce à de petits et grands projets 
artistiques et participatifs (danse, théâtre, arts de la rue, cirque 
contemporain, musique, marionnettes...), nés d'un appel à 
projets.

De la Ville-monde à la mer, ces différents parcours conduiront 
les visiteurs jusqu’à l’embouchure de la Seine  pour une immer-
sion dans l’écologie estuarienne, conjuguant la découverte 
des paysages de la Seine depuis les ponts de Brotonne, de 
Tancarville et de Normandie, les visites à pied des marais et 
les expériences de réalité augmentée ou d’immersion dans la 
réalité virtuelle. Cette immersion permettra de comprendre 
le fonctionnement de l’estuaire de l’intérieur, sur l’eau et sous 
l’eau : parcourir le chenal des grands navires qui remontent 

cupent la Seine et ses berges, passer de l’eau douce à l’eau 

dans l’aventure maritime proposée par le port du Havre.

2 / La Ville-Monde s'invente de Paris a la mer, elle embarque les visiteurs
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LAA TTRRAANNNSSFOOORRMATIONN 
DDE LLAA MMMÉTTRROOOPOOLEEE 
ROOOUUENNNNAAISSE 
À
l’histoire de la ville, 

Rouen offre 
ainsi un « spectacle splendide dû à cette position unique dans 

5    

Au cœur de Rouen, le quartier des musées regroupe sur un 
km² le musée des Beaux-Arts, le musée des Antiquités, le 
muséum d’Histoire naturelle, le musée de la Céramique et le 
musée Le Secq des Tournelles, ce qui représente dans cette 

-
té »), au pied de la gare rive droite, elle-même reliée à la gare 
Saint-Lazare, en direction de la Seine.
Regroupés au sein de la Réunion des Musées Métropolitains, 
ces derniers font l’objet d’un plan d’investissement ambi-
tieux sur dix ans, que complète une rénovation profonde du 
cœur de métropole. Cette intervention sur l’espace urbain du 
centre-ville (places, parcs, jardins, croisements) s’inscrit plus 
durablement dans un projet autour de la ville pratiquée à pied, 
à vélo, en un mot de la  intégrant la restaura-
tion de nombreuses places et lieux de vie du Rouen historique 
du Moyen Age et de la Renaissance, qui se jette dans la 
Seine.  ce sera demain un espace public 
qualitatif, des églises et bâtiments civils remarquables mis en 
valeur, une lisibilité accrue du centre-ville pour les piétons, 
les cyclistes et les nouveaux outils de mobilité décarbonée.

Parallèlement, la Métropole engage un travail en profondeur 

dans un même bâtiment musée des Antiquités et museum 
d’Histoire naturelle ; en mêlant ces collections, il s’agit de ra-
conter l’histoire de ce territoire, des temps géologiques au 
monde globalisé, la présence humaine depuis ses premières 

-
drales, les échanges commerciaux, les voyages de découverte 
entrepris depuis le port de Rouen et notre relation aux mondes 
lointains. 

3 / Rouen et Le Havre présentent  
leur laboratoire de l’urbanité

 
 

 
 

5 - Jacques Greber  
 ,  

juillet-septembre 1957

« ÀÀ  
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autour de l’axe Seine
Aujourd’hui, la Seine à Rouen est au cœur des transformations 
contemporaines de la Métropole rouennaise. De nouveaux 
quartiers apparaissent 

 les berges rive droite et rive gauche proposent des 
espaces publics en connexion directe avec la Seine. La ville, 
autrefois déséquilibrée, s’élargit de part et d’autre du 

 Cette 
transformation des paysages urbains sera bientôt ponctuée 
par la réalisation d’une passerelle piétonne entre les deux rives 
de la Seine, entre le pont Guillaume-le-Conquérant et le pont 
Flaubert, qui sera également l’occasion d’une modernité 
architecturale forte symbolisant pleinement le passage au 
XXI e siècle. Aujourd’hui à l’étude, elle sera pleinement inté-
grée aux usages urbains en 2025.

Dans cette armature urbaine, la nature revient et reprend 
ses droits, à l’image des quais bas rive gauche, avec un parc 
linéaire de 3 km de long. L’exigence environnementale est 
maximale : le quartier Luciline est intégré au programme 

 pour 

partir des hypothèses les plus pessimistes sur le réchauffement 
climatique et la remontée des eaux à 2100, ce qui garantit sa 
durabilité. Ces nouveaux quartiers seront exemplaires par leur 
résilience, réutilisant systématiquement les sols abîmés par 
l’industrialisation, pour en faire une fois dépollués une matière 
première secondaire de l’aménagement. 

L’Exposition universelle permettra d’animer des échanges 
entre grands acteurs internationaux sur le développement ur-
bain, les changements climatiques et la révolution numérique, 
en lien avec l’eau, les effets sur le paysage et l’écosystème du 

sur cette trame urbaine en mutation, qui illustre les probléma-
tiques de la recomposition urbaine et des nouveaux usages de 

e siècle. Elle en fera le récit vivant à 
travers un parcours à ciel ouvert « mis en scène »  
permettant de se projeter à partir des transformations déjà 
en cours et utilisant les potentialités de la réalité augmentée. 
La nouvelle gare Saint-Sever est un projet unique à l’échelle 
nationale, la seule gare nouvelle construite au cœur même 
de la densité urbaine. Le quartier de la nouvelle gare dont les 
premières réalisations sont attendues à l’horizon 2030, repré-
sente la réalisation sur la rive gauche de 200 000 à 300 000 m² 
de logements, services et bureaux avec une vocation dans le 
domaine du tertiaire supérieur. Quartier moderne, connecté, 
intelligent (Smart City), tourné vers les technologies numé-
riques, il doit permettre une meilleure gestion des ressources, 
des énergies, des mobilités et offrir des services nouveaux : 
la nouvelle gare rendra possible la métropole autour du 

dans le cadre du projet Ligne Nouvelle Paris Normandie.

L’éco-quartier Flaubert, rive gauche, s'articule autour de la 

et du réaménagement du front de Seine en une grande pro-
menade continue ouvrant sur des espaces propres à de nou-
veaux usages culturels et de loisirs. Sur près de 20 hectares, 
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cette interface en bord de Seine constituera l'espace public 
majeur du nouveau quartier, ancré dans le grand paysage et 
rayonnant à l'échelle de tout le centre-ville. Il rééquilibrera les 
fonctions urbaines autour de la Seine. 

En connexion directe avec le centre historique, de par leur 
proximité et grâce au développement de nouvelles formes 
de mobilités, ces nouveaux quartiers offrent, et offriront, un 
urbanisme permettant de vivre la ville et de s’adapter aux nou-
veaux usages. Cette qualité de traitement de l’espace public 
encouragera de nouvelles formes de mobilité, et d’immobilité, 
rééquilibrera l’affectation des espaces par rapport à la voiture. 
L’architecture y est résolument contemporaine, à l’image du 
siège de la Métropole au pied du nouveau pont Flaubert face 
à la Seine, bâtiment à énergie positive dessiné par Jacques 
Ferrier, faisant écho aux impressionnistes, qui sera livré cet été. 
Les réalisations les plus emblématiques issues des éditions 
de l’appel à projets innovants  6 inspirent 
de nouvelles pratiques culturelles et sociales, en lien avec le 

volonté de mobiliser les architectes, entrepreneurs, artistes… 

de se déplacer sur et au bord de l’eau. Elles jalonneront le 
parcours du visiteur.

la mobilité autonome
La Métropole Rouen Normandie a conclu avec l’Etat un parte-
nariat unique qui lui permet d’engager une expérimentation 
grandeur nature en s’appuyant sur les industries performantes 

présentes sur le territoire , son 
écosystème  et l’envie d’innover. 
Concrètement, il s’agit de la création dès cette année d’un 
service de transport à la demande avec des véhicules auto-
nomes dans le cadre d’un partenariat associant la Métropole, 

C’est une première en Europe, qui plus est dotée d’un bud-
get conséquent (10 millions d'euros). Progressivement mis en 
place sur 3 ans à partir de 2017, opéré sur une voie ouverte à 
la circulation, ce service révolutionnaire proposera différents 
trajets et desservira des entreprises, des centres de recherche, 
un campus étudiant et, à terme, un quartier d’habitation. Il 
permet au territoire d’être à la pointe d’une technologie qui 
sera au centre des propositions d’innovations exposées 
et utilisées à l’occasion de l’Exposition universelle. Cette 
expérimentation est en effet la première pierre du pôle d’ex-
cellence qui sera créé autour d’un cluster  
à Rouen et en Normandie et qui  consolidera et développera 
les acquis en R&D et l’emploi de l’expérimentation. 

Cette position du territoire permettra également de proposer 
des démonstrations et d’expérimenter toutes les solutions 

planade Saint-Gervais à Rouen), sur l’eau et de manière 
virtuelle. Elle sera enrichie des expériences complémentaires 
qui se développent tout au long de la vallée de la Seine 
européen Autopilot - interactions véhicules autonomes, objets 

6 - Appel à projets (première édition en 2017) porté 
par la Ville de Paris, la Métropole Rouen Normandie, 
la Communauté d’agglomération Seine-Eure 
et la Communauté de l’Agglomération Havraise

3 / Rouen et Le Havre présentent leur laboratoire de l'urbanité
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CCOONNNNNEEEXIONNSS 
ÀÀÀ LL’’INNTTEEERNNAAATTIIONAAAL 

liée par un accord de partenariat renforcé avec la ville de 
Tianjin, 4e ville de Chine (plus de 15 millions d’habitants)
située sur les rives du golfe de Bohai, un des bras de la mer 
Jaune. La municipalité de Tianjin est frontalière de la province 
Hebei et de la municipalité de Pékin. Elle se divise en deux 
ensembles urbains : la ville de Tianjin proprement dite, avec 

monde, rejoint via le Grand Canal.

Binhai, située à l'est du centre historique, sur les rives de la mer 
de Bohai, autre partie de Tianjin, est la zone portuaire qui fait 
de Tianjin le port de Pékin, comme Rouen et Le Havre sont 
les ports de Paris. Binhai est une zone économique spéciale 
qui accueille de nombreuses entreprises chinoises et inter-
nationales. À noter que Rouen est jumelée avec Ningbo en 
Chine, ville portuaire, et Le Havre avec Dalian, ville maritime 
aussi. Une rencontre internationale de premier plan sur les 
ports, l’activité portuaire, ses transformations et son impact 
contemporain, pourrait être envisagée, avec HAROPA, Voies 
Navigables de France, et nos homologues et partenaires… 

Outre son partenariat avec la Chine, la Normandie pos-
sède de nombreux partenaires internationaux : le Manitoba 

et le Québec au Canada ; le Gouvernorat de Médenine en 
Tunisie ; la Province d’Ispahan en Iran ; la ville de Moscou et la 
République du Tatarstan en Russie ; le Comté du Hordaland, 
en Norvège ; le Royaume-Uni, et plus particulièrement le Sud 
de l’Angleterre ; Séoul et son port, la Métropole d’Incheon 
en Corée du Sud ; Taipei, la capitale de Taiwan et la province 
du Fujian en Chine. 

Depuis vingt ans, la Normandie entretient un lien particulier 
avec la Région d’Atsinanana, à l’est de Madagascar, où la 
question environnementale est très prégnante du fait de la 
pollution causée par les rejets de l’activité minière au niveau 
de Tamatave.

Depuis 2005, la Métropole Rouen Normandie soutient des 
actions de coopération décentralisée dans le domaine de 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations de 
Madagascar. Elle met des supports de sensibilisation gratuite-
ment à la disposition des associations, ONG et collectivités sur 
l’Afrique et Madagascar et crée des liens entre les écoles de 
notre territoire et celles des pays où elle intervient, en formant 
les enseignants.
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AAAU BBBOOUUUT DUUU FFLEEUVVVE, 
LEESS AATTTTTRAACCTTIONNS 
DDU PPPOORRRT-MOOONNDDE
Les ports sont indubitablement des espaces mondes. Depuis 
des siècles, les peuples s’y rencontrent, s'y croisent, se dé-
couvrent, se mêlent. Les langues y sont multiples et pourtant 
on se comprend.

L’Exposition universelle est à chaque édition un port : le 
monde s’y retrouve. Le port du Havre incarne par essence 
et par son gigantisme ce symbole universaliste. Il est à la fois 
impressionnant, secret, vivant, bouillonnant. Il faut alors le 
dévoiler.

De multiples propositions permettront de vivre de l’intérieur 
les mutations du Port du Havre et de l’estuaire. 

 goûter, apprécier, expérimenter le gigan-
tisme du port et à la fois dévoiler son humanité. Pour expéri-

y est créée : un bras géant articulé permet aux visiteurs d’ap-
procher les navires, les grues. Installés dans une bulle transpa-
rente, ils se déplacent ainsi au-dessus du port et découvrent 
un point de vue inédit sur les activités portuaires. 

Variante : en partenariat avec les professionnels du port, un 

devient une marchandise, pour éprouver de manière ultime la 

au sein du Port Center du 
Havre, faire découvrir ce paysage portuaire à travers une ma-

et environnementaux auxquels s’attache le territoire avec son 
parc industrialo-portuaire (une cheminée = une activité = des 

océan, celui des conteneurs. Certains, tels des îles, s’ouvri-
raient sur des expériences sensorielles : sonores, visuelles, 
tactiles. Des supports ici numériques, donnent à voir des 
cartographies du monde qu’atteint Le Havre par son port : 
anamorphoses, liaisons denses, frets et croisières, voiliers et 
tankers, mettant en lumière l’importance stratégique d’un ter-
ritoire d’estuaire. C’est aussi une autre 
facette cachée qui se dévoile : une plon-
gée virtuelle dans les eaux du port en 
montre les enjeux. De l’entretien des na-

portuaire : migration des oiseaux, faune 

berges et de la ripisylve… 

Le port, un spectacle vivant : l’espace portuaire est aussi 
une œuvre en ce qu’il porte une danse : celle des grues, des 
porte-conteneurs, de l’activité des dockers, du va et vient des 
bateaux. Une symphonie pourrait souligner la grandeur des 

le monde s'y retrouve
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7 - Bonaparte au Havre, novembre 1802

trant la diversité des activités portuaires, l’eau, les hommes 
et leurs métiers, les machines, les matières. Un spectacle vi-
vant, de type spectacle de rue, pourrait venir ré-enchanter le 
paysage industrialo-portuaire à l’interface ville-port : artistes, 
saltimbanques, jeux de lumières sur les bâtiments industriels 
et leurs cheminées… Dans le même esprit, la création d’une 
marionnette géante vient sublimer le gigantisme portuaire : 
la baigneuse (déjà imaginée par la compagnie Royal de Luxe) 
qui nagerait dans les eaux portuaires. Ou bien une marion-
nette, à l’image des personnages de carnaval qui conduirait 

international des fêtes populaires. Des jardins internationaux 
sont implantés dans le port pour découvrir des cultures du 
monde, revenant à l’idée du port nourricier : une épicerie du 
monde vient compléter cette approche gustative du multi-
culturalisme qu’induit une ville portuaire.

Ainsi, de part et d’autre de la Seine, l’Exposition univer-
selle sera l’occasion d’une démonstration et d’un labo-

« font Métropole » et participent plus largement de la 
Ville-Monde qui reliera demain Paris-Rouen-le Havre, « une 

7 ». 
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