LE PROJET EN BREF
L’aménagement des accès définitifs du pont Flaubert en rive gauche de la
Seine concerne l’axe routier « Sud III – pont Flaubert » (RN338 - RN1338)
qui constitue la principale artère pénétrante à l’Ouest de l’agglomération
rouennaise et assure à la fois un rôle de desserte du cœur de la Métropole
Rouen Normandie et un rôle d’échanges en lien avec le réseau structurant
régional.

Pourquoi ce projet ?
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Actuellement, le raccordement du pont Flaubert
à la voie rapide Sud III s’effectue par la N1338
qui opère un détour vers l’Est au niveau du giratoire de Madagascar et s’inscrit sur les futures
emprises du quartier Rouen Flaubert.
Cette situation n’est donc pas optimale en
matière de desserte du territoire ni pour le
développement de la Métropole Rouen Normandie (reconversion de friches industrielles).

Quels objectifs poursuivis ?
Faciliter la desserte
du territoire et
les conditions
de déplacement

Favoriser
le développement
urbain d’un territoire
en pleine mutation

Les aménagements prévus ont pour effet d’optimiser les conditions de déplacement sur le
réseau routier national. Ils permettent aux usagers d’éviter de faire un détour pour rejoindre
le pont depuis Sud III et vice versa. Il contribue
également à améliorer les échanges entre les
deux rives de la Seine.

Le projet a été conçu dès son origine pour être en
parfaite adéquation avec les aménagements du
quartier Rouen Flaubert. Il répond aux besoins
identifiés en matière de desserte et de déplacements de ce quartier.

COÛT DU PROJET
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Renforcer le
développement
économique
du territoire
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Le projet permet de renforcer la desserte de la
zone industrielle et d’améliorer les conditions
de circulation pour les camions qui empruntent
cet axe routier majeur du territoire. En ce sens,
les aménagements prévus sont un levier pour
le développement de l’activité économique de
la métropole et renforcent ainsi son attractivité.

Concevoir
un projet exemplaire
sur le plan
environnemental
Dès sa conception, le projet a intégré un
ensemble de mesures visant à éviter, réduire
et compenser les impacts du projet sur l’environnement (méthodes constructives, gestion de
déchets, transport massifié des matériaux de
remblai, etc.). Une attention toute particulière
est aussi donnée à l’organisation des travaux
pour limiter les perturbations de circulation et
la gêne occasionnée aux usagers et aux activités
économiques.

Plus d’informations :
acces-pontflaubert-rivegauche.fr

Les aménagements prévus
Voies existantes
Nouveaux accès
au Pont Flaubert
Nouvelles voies /
voies modifiées

PONT FLAUBERT

eine

La S

Voies supprimées

La S

eine

Parc de
la presqu’île Rollet

Rond-point
de Madagascar
supprimé

N1338

Localisation
des bassins
d'assainissement

ROUEN
Quai de France

alétra

TRIADIS

de

Av
e

Rue
TOTAL
LUBRIFIANT

Normandie
Logistique

mil
ul-É
e Pa

tor

N2338

Bd

Ru

BRICORAMA

Échangeur
de Stalingrad

QUARTIER
D’ORLÉANS

Rond-point
de la Motte

e Vic

aling
Rue de St

au

N1338

ar

asc

ag
Mad

nu

LUBRIZOL FRANCE

eJ

ea

nR

on

Place
centrale

Logistique
SCMT

x

QUARTIER
ROUEN
FLAUBERT

de

KDI / STILL

Rue Léon M

a

Qu

Rue
Berthe Morisot

n
Fra

Rue Bourbaki

ce

e
id

Bd Jean de Bét
hencour
t

rad

N338

ud III

de

ur
op

pide S

a
Voie r

VTNI
voyages

0

e

STADE
JEAN
MERMOZ

JARDINERIE
POULLAIN

100

200 m

l’E

N

MAISON D’ARRÊT
DE ROUEN

LE PETIT-QUEVILLY
Rue Président Kenned

y

Le projet prévoit la construction :
 D’un ouvrage d’art de franchissement des voies ferrées
électrifiées Rouen - Orléans ;
 D’un ouvrage d’art de franchissement de la place centrale
du quartier Rouen Flaubert ;

 D’ouvrages d’art en remblais reliant les deux franchissements
mentionnés précédemment et reliant le projet au pont
Flaubert et à la voie rapide Sud III ;
 De 3 bassins de rétention et de traitement des eaux situés
au niveau de la place centrale et le long du projet ;
 D’un point d’échanges complet (quatre bretelles)
avec la place centrale.
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