
ROUEN 
Dossier découverte 



663 070 
personnes au sein 
de l’aire urbaine 

de Rouen 

2ème commune 

de Normandie 

110 618 
habitants en 2014, 

une population 
stable entre 2009 et 

2014 

46,3 %  
de la population 

ont moins de      
30 ans 

Une population 

jeune 

60 385 
étudiants au sein de 
l’académie de Rouen 

en 2015 

53,8 %  
des actifs résident 

et travaillent à 
Rouen 

Un important 

bassin d’emploi 

184,3  
emplois pour 100 

actifs résidents  

49,8 %  
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé 

Une forte 
proportion de 

locataires 

CHIFFRES-CLES 



Nom 

•10 300 CHU Rouen 

•4 000 La Poste 

•3 100 Département de la Seine Maritime 

•3 000 Commune de Rouen 

•1 641 Quille 

•1 500 Centre hospitalier du Rouvray 

•1 500 Matmut 

•1 200 Métropole Rouen Normandie 

•1 140 Veolia eau 

Eure

Yvelines Hauts-de-Seine

Val-d'Oise

Seine-Maritime

SOTTEVILLE LES ROUEN

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

BOIS GUILLAUME BIHOREL

ROUEN

LE PETIT QUEVILLY

LE GRAND QUEVILLY

MONT SAINT AIGNAN

Principaux employeurs 

Emploi - Entreprises 

Zone d’emploi de Rouen 
473 communes réparties sur 2 départements 

EMPLOI - ENTREPRISES 

Note de lecture : 53,8 % des actifs résident et travaillent à Rouen et la commune 
compte plus de 12 000 emplois (83 123 au total)  

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2014  

(en %*) 

- de 15  

entre 15 et 25 

entre 25 et 35 

entre 35 et 45 

+ de 45 

Limites 

Commune 

Département 

Zone d'emploi 

Nb emplois au lieu de travail en 2014* 

- de 1000 
entre 1 000 et 4 000 
entre 4 000 et 8 000 
entre 8 000 et 12 000 
+ de 12 000 

61 000 

établissements actifs 

au 31/12/2015 

327 058 emplois au sein 

de la zone dont  

25 % à Rouen 
Effectifs 

Source : ACOSS 

*source INSEE 
** actifs occupés de 15 ans ou plus Infographie : Laboratoire de l’Immobilier 



Emploi - Entreprises 

Le réseau Astuce  
Les lignes principales : 2 lignes de métro /      

29 lignes de bus / 3 lignes TEOR 

TRANSPORTS 

Pour en savoir plus : www.reseau-astuce.fr    

Source Astuce - Zoom Rouen Centre 

http://www.reseau-astuce.fr/
http://www.reseau-astuce.fr/
http://www.reseau-astuce.fr/


Grands Projets  

Eco-quartier Flaubert 
Un nouveau quartier en cœur d’agglomération 

à l’horizon 2030 

GRANDS PROJETS 

Chiffres-clés 
 

 2 communes concernées : Le 

Petit Quevilly et Rouen 

 90 ha en bordure du fleuve 

sur la rive gauche de la Seine 

au pied du pont Flaubert 

 10 000 actifs et résidents à 

terme 

 Jusqu’à 2 800 logements sur 

20 ans 

 10 000 m² annuels de 

bureaux et de locaux d’activités 

 400 000 m² de surface de 

planchers, toutes fonctions 

urbaines confondues 

Pour en savoir plus : www.metropole-rouen-normandie.fr  

© Atelier Jacqueline Osty et Associés / Métropole 

Rouen Normandie 

Vue d’ensemble de l’écoquartier Flaubert à 

Rouen. Un canal sera créé qui pénétrera au cœur 

du quartier. A sa pointe ouest, le jardin de la 

Presqu’île Rollet est déjà aménagé. 

10 000 actifs  
et résidents à  
l’horizon 2030 

http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/


Grands Projets  

Seine Sud, une future zone d’activités au 

sud de Rouen 
Une reconversion des friches industrielles et 

ferroviaires 

GRANDS PROJETS 

Chiffres-clés 
 

 4 communes concernées : Oissel, 

Saint-Etienne-du-Rouvray, 

Sotteville-lès-Rouen et    

 800 ha 

 

ZI Est (Sotteville-lès-Rouen et 

Amfreville-la-Mivoie) 

 environ 300 ha 

 6 000 emplois à ce jour 

Secteur industriel d’Oissel et 

Saint-Etienne-du-Rouvray 

 un potentiel foncier de 250-300 ha 

 4 000 à 5 000 emplois 

supplémentaires 

Seine Sud est le plus important projet 

de reconversion de friches et de 

redynamisation économique sur le 

territoire de la Métropole.  

Pour en savoir plus : www.metropole-rouen-normandie.fr  

http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/


Grands Projets  

Arrivée de la nouvelle ligne  de bus T4 

(TEOR) à l’horizon 2019 
Une ligne qui reliera le nord de Rouen au sud 

GRANDS PROJETS 

Pour en savoir plus : www.metropole-rouen-normandie.fr  

Chiffres-clés 
 

 8,5 km 

 15 stations 

http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/


Grands Projets  

Projet d’aménagement du quartier  

Saint-Sever Nouvelle Gare à l’horizon 

2030 
Un nouveau quartier d’affaires moderne et 

urbain 

GRANDS PROJETS 

Vue aérienne du futur quartier de la nouvelle gare de Rouen @Métropole 

Rouen Normandie 

Chiffres-clés 
 

 30 ha 

 1 nouvelle gare 

 100 000 m² de logements 

 200 000 m² d’immobilier tertiaire 

 1 pôle d’échanges multimodal métropolitain 

Pour en savoir plus : www.rouennormandyinvest.com  

http://www.rouennormandyinvest.com/

