
TERTIAIRE

SAINT-SEVER NOUVELLE 
GARE DISTRICT, 
THE BUSINESS DISTRICT  
WORTH EXPERIENCING!

The Saint-Sever Nouvelle Gare is the top 
tertiary-sector hub of the Métropole Rouen 
Normandie with more than 18,000 jobs and 
2,500 companies with a large majority of 
them in the tertiary sector. 
Located in the heart of the Métropole, on the 
left bank in Rouen, between the Seine River 
quays and the botanic gardens, this disctrict 
is easily accessed by car, public transport 
and soft modes of transport. 
As both a renewal and development project, 
Saint-Sever Nouvelle Gare is a mixed disctrict 
that combines offices, apartments, shops and 
infrastructure. 
An easy-going disctrict offering a good 
work life, Saint-Sever Nouvelle Gare has all 
the amenities of a city centre (shops, public 
services and infrastructure).  

ROUEN MÉTROPOLE

QUARTIER SAINT-SEVER 
NOUVELLE GARE, 
LE QUARTIER D’AFFAIRES A VIVRE ! 

Le quartier Saint-Sever Nouvelle Gare est le 1er 
pôle tertiaire de la Métropole Rouen Normandie 
avec plus de 18 000 emplois et 2500 établisse-
ments dont une grande majorité dans le secteur 
tertiaire. 
Situé au cœur de la Métropole, sur la rive gauche 
de Rouen, entre les quais de Seine et le jardin 
des plantes, ce quartier est très accessible par 
la route, les transports en commun et les modes 
de circulation doux. 
A la fois projet de développement et de 
renouvellement urbain, Saint-Sever Nouvelle Gare 
est un quartier mixte, associant bureaux, logements, 
commerces et équipements. 
Quartier facile à vivre et à y travailler, Saint-Sever 
Nouvelle Gare bénéficie de toutes les commodités 
d’un centre-ville (commerces, services et équipe-
ments publics, …)  

- 1er pôle tertiaire de la Métropole 
- Territoire de projets 
- Position centrale stratégique 
- Pôle de formations, vivier d’emplois 
- Offre de services, loisirs et restauration 

ROUEN SAINT-SEVER, 
LES 5 BONNES RAISONS D’INVESTIR ! 

- Main tertiary-sector hub of the Métropole 
- Region with many projects 
- Central strategic position 
- Training centre, source of jobs 
- Offer of services, leisure activities and catering 

ROUEN SAINT-SEVER, 
5 GOOD REASONS TO INVEST! 

Géolocalisez votre 
future implantation sur 
rouennormandyinvest.com !
Geo-locate your future business site 
on rouennormandyinvest.com/en!
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La Métropole Rouen Normandie redynamise et valorise ce 
quartier d’affaires en réalisant, avec ses partenaires, des 
aménagements pour améliorer le cadre de vie des habitants 
et des salariés : quais de Seine, pistes cyclables, rue piétonne… 
sans attendre la mise en service de la nouvelle gare de Rouen.  
Elle encourage aussi la rénovation des immeubles tertiaires 
de ce secteur, qui représente 1/3 du parc immobilier tertiaire 
de la Métropole. 
Aujourd’hui, sur les 318 000 m² de bureaux du quartier, 1/4 du 
parc est récent, 13 % rénovés, 20 % en cours de travaux.

LOCALISATION
- À 1h30 de Paris 
- Facilement accessible par les 

autoroutes A13 Paris-Le Havre et A28 
- Transports en commun : 2 lignes de 

tram, 2 lignes FAST, une liaison en 
moins de 10 minutes à la gare SNCF 

- À 2 pas du centre-ville historique 
- À terme, le quartier sera directement 

desservi par la nouvelle gare de Rouen 
(Ligne Nouvelle Paris Normandie). 

LOCATION
- 1 hr. and 30 min. from Paris 
- Easily accessible from the A13 Paris -  

Le Havre and A28 motorways 
- Public transport: 2 tram lines, 2 FAST bus 

lines, connection to the train station in 
under 10 minutes 

- A brief walk from the historic city centre 
- When completed, the neighbourhood will 

be served directly by Rouen’s new train 
station (New Paris Normandy line) 

accueilentreprises@roueninvest.com 
Contact :

- La Filature, 17 000 m², 1er immeuble de bureaux labellisé 
PassivHaus en France, livré en 2017 par la MATMUT.

-  Normandie 1, 7 200 m² entièrement rénovés en 2015 par la SCI 
VITIS.

- Les « jardins de la Mutualité », livré en 2019, un projet de 
logements et la réhabilitation par la MATMUT, 3 300 m² de 
bureaux. 

-  Wereldhave/LightHouse capital : programme de rénovation et 
d’extension de l’ensemble du centre commercial. (2018-2023)

- La Cité Administrative Saint-Sever. 38 000 m² de bureaux 
en cours de rénovation pour accueillir à terme 1700 agents 
(livraison 2023). 

QUELQUES OPÉRATIONS EMBLÉMATIQUES 

- La Filature, 17,000 m², 1st office building 
to earn the PassivHaus label in France, 
delivered in 2017 by MATMUT

- Normandie 1, 7,200 m² entirely renovated in 
2015 by SCI VITIS 

- “Jardins de la Mutualité”, delivered 
in September 2019, a housing and 
rehabilitation project by by MATMUT of 
3,000 m² of office space 

- Wereldhave/LightHouse capital: entire 
commercial centre renovation project 

- Saint-Sever administrative centre.  
38,000 m² of office space undergoing 
renovation to serve 1,700 employees upon 
completion (delivery 2023). 

A FEW ICONIC PROJECTS 

The Métropole Rouen Normandie is reviving and enhancing this business 
disctrict by developing the surrounding public spaces with its partners 
to improve the quality of life for the residents and employees: revamped 
quays on the Seine, bicycle lanes, pedestrian paths and more without 
waiting for the new Rouen train station to be operational.  
In this way it encourages the renovation of this sector’s office buildings, 
which represent 1/3 of all the office real estate in the Métropole. 
Today, over 318,000 m² of office space in the district:  
1/4 recent, 13 % renovated, 20 % under renovation
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