COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 29 juin 2020

RÉNOVATION DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE SAINT-SEVER

Rappel des points majeurs du projet

Le 2 décembre 2019, le marché de conception-réalisation a été signé avec un
groupement d’entreprises représentées par Bouygues Bâtiment Grand Ouest.
Le programme de travaux s’est traduit de manière concrète à travers plusieurs points
majeurs :
•
une façade rénovée avec sobriété pour respecter le style architectural de
l’ensemble que constitue la Cité Saint-Sever avec l’Hôtel de Département et
la Tour des Archives
•
l’entrée principale cours Clémenceau,
•
des espaces extérieurs plus verts et des toitures-terrasses végétalisées
•
une amélioration considérable de la performance énergétique du bâtiment
avec un objectif de diminuer de 70 % la consommation énergétique
•
le socle (rdc haut et bas) consacré à l’accueil des usagers et aux fonctions
communes de la Cité,
•
des espaces de travail réaménagés et modulables qui permettront
d’accueillir 1800 postes de travail avec des regroupements de service.
Ces travaux vont se dérouler en trois phases sur trois ans (trois tranches d’environ un
an) et vont débuter par les bâtiments A et B qui sont situés au plus près de la rue
Saint-Sever et vont se poursuivre par les bâtiments centraux (C et E) en 2022 et finir
par les bâtiments jouxtant l’avenue Jacques Cartier (F, D et G) en 2023.
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Le chantier s’inscrit également dans la dynamique de transformation du quartier
Saint-Sever et fait l’objet d’échanges réguliers avec la Métropole Rouen Normandie et
la Ville de Rouen.
Contexte sanitaire et conséquence sur le projet

Avec la publication du guide de l’OPPBTP le 2 avril 2020 et la circulaire de la Ministre
de la transition écologique et solidaire sur la reprise du BTP du 7 avril, les mesures
sanitaires permettant la reprise du chantier le 27 avril 2020, dans des conditions
sanitaires sécurisées, ont été mises en place.
Ainsi, il a été nécessaire d’adapter le plan général de coordination en lien avec le
coordonnateur santé et protection des salariés.
L’organisation de cette reprise s’est faite à travers un dialogue constructif entre l’État
maître d’ouvrage et l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest.
En effet, il est d’intérêt commun à reprendre les opérations dans les meilleurs délais
car tout retard est un coût impactant l’ensemble du projet.
L’impact des 34 jours liés au confinement sur notre calendrier a été minimisé.
Ainsi, les premières interventions sur le site ont été des abattages d’arbres, la pose de
clôture, dans le cadre d’un chantier clos et indépendant.
Reprise du chantier - prochaines étapes

L’entrée des usagers se fait temporairement par le quai Jean Moulin et à terme par le
cours Clémenceau.
Depuis mardi 2 juin 2020, l’entrée historique du site 2 rue Saint-Sever est fermée.
Progressivement, la base de vie va être installée Cours Clémenceau.
A partir du 6 juillet 2020, les premiers déménagements vont être réalisés :
• 6 juillet : la DDTM va rejoindre l’immeuble POLARIS (boulevard de l’Europe),
• 15 juillet : la DREAL se redéploie au sein de la Cité Saint-Sever,
• 22 juillet : la DIRM et la DRAAF rejoignent des bureaux domaniaux avenue de la
Porte des champs.
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Le projet en images
•

La future entrée Cours Clémenceau

Un point d’entrée unique pour tous les services de l’État qui occupent la Cité administrative.

•

Vue Rue Saint-Sever et perspective sur la façade Seine

La pierre de façade va être nettoyée, les fenêtres remplacées et des murs rideaux vitrés
installés. L’ancien accueil devient un auditorium avec des salles de réunion, dont la toitureterrasse sera végétalisée.
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•

Vue depuis l’avenue Jacques Cartier.

Avec la reconfiguration du site, l’accueil des Finances Publiques se transforme en espaces de
travail.
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