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Projet immobilier pour la cité administrative de Rouen Saint-Sever 

Avis de suite 

Le Conseil relève les améliorations significatives apportées au projet immobilier de la cité 
administrative de Saint-Sever depuis sa première présentation en mars 2018. Il est favorable au 
lancement d’une procédure de dialogue compétitif pour la réhabilitation et la restructuration de la 
cité Saint-Sever sous la réserve substantielle que le programme fonctionnel de l’appel d’offre intègre 
une capacité d’accueil cible en rapport avec le coût des travaux ainsi que les mesures 
conservatoires préservant la possibilité d’adapter les locaux aux besoins futurs des services et des 
usagers des services publics. 

Vu le décret n°2016-1436 du 26 octobre 2016 modifiant le décret n°2011-1388 du 28 octobre 
2011 et le décret n°2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de l'immobilier de 
l'État ; 

Vu le décret n°2016-1234 du 19 septembre 2016 modifiant le décret n°2008-310 du 3 avril 
2008 relatif à la direction générale des finances publiques et portant création d'une direction 
de l'immobilier de l'État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion 
du patrimoine immobilier de l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de 
l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2016 relative aux modalités de la nouvelle 
gouvernance de la politique immobilière de l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2016 relative au renouvellement des 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière des opérateurs de l’État ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ; 

Vu la présentation du programme de rénovation des cités administratives et autres sites 
domaniaux multi-occupants (programme 348) dans le projet de loi de finances 2018 ;  

Vu l’avis du Conseil de l’immobilier de l’État n°2018-05 du 17 mai 2018 sur la rénovation des 
cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants (programme 348) ; 

Vu l’avis du CIE n°2018-06 du 17 mars 2018 sur le projet immobilier pour la cité administrative 
de Rouen Saint-Sever ; 
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Vu le dossier de présentation du projet de rénovation de la cité administrative Saint-Sever du 
20 septembre 2018 et les éléments complémentaires du 26 octobre 2018 ; 

 

 

Après avoir entendu M. Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de Seine-
Maritime, accompagné de M. Jean-Loup MERLOT, responsable régional de la politique 
immobilière de l’État (DGFiP) accompagné de M. Faouzi BEN SETHOUM, chargé de mission, 
et de M. François BELLOUARD, directeur adjoint de la direction départementale des territoires 
et de la mer (DDTM) accompagné de M. Fabrice OTERO, adjoint à la mission développement 
durable, en présence de Mme Isabelle SAURAT, directrice de l’immobilier de l’État 
accompagnée de M. Philippe BAUCHOT, son adjoint, de Mme Christine WEISROCK, sous-
directrice de la stratégie et de l’expertise et de M. Joël BYÉ, chef du bureau de l’expertise, lors 
de sa séance du 20 septembre 2018 ; 

 

 

Considérant que les services de la préfecture de Seine-Maritime indiquent, après vérification, 
que la surface de la cité administrative Saint-Sever serait de 38 364 m² SUB, locaux d’archives 
aveugles compris et de 42 150 m² SHON ; 

Que les droits à construire résiduels de la parcelle et les contraintes d’urbanisme 
permettent d’envisager la construction de 4 000 m² supplémentaires ;  

Considérant que les services précisent qu’à ce stade du projet, le diagnostic amiante est à 
compléter et que la provision pour la gestion du risque amiante sera affinée en fonction des 
études en cours ; 

Considérant que les services ont procédé à de nouvelles études ; 

Que cinq scénarios ont été étudiés: 

- Scénario 0 : statu quo ; 
- Scénario 1 : réhabilitation de la cité actuelle avec une densification à 1700 postes de 

travail ; 
- Scénario 2 : construction d’un bâtiment neuf sur un autre site pour 1700 postes de 

travail ; 
- Scénario 3 : réhabilitation de la cité actuelle et construction d’une extension de 4000 m² 

portant à 1920 postes de travail la capacité totale du site ; 
- Scénario 4 : construction d’un bâtiment neuf sur un autre site pour 1920 postes de 

travail ; 

Que les services ont décidé, sur recommandation de la DIE, de n’envisager la réalisation 
d’une construction neuve sur la parcelle qu’à l’issue de la réhabilitation de l’ensemble 
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immobilier existant afin de limiter la complexité de l’opération et d’assurer une meilleure 
maîtrise de son calendrier ; 

Que l’analyse économique des scénarios a été retravaillée tant au plan de la méthode que 
des hypothèses retenues ; qu’il en ressort une quasi-équivalence au plan économique 
entre les scénarios de réhabilitation et de construction neuve, les produits de cession de 
la cité existante venant partiellement compenser le surcoût d’une opération neuve ; 

Considérant que le devenir de la cité administrative est également envisagé au regard des 
enjeux urbains ; 

Que la cité est située en front de Seine du quartier Saint-Sever identifié comme le quartier 
d’affaire à redynamiser dans le cadre des projets de requalification de la Ville de Rouen et 
de recomposition urbaine et paysagère et environnementale de « Seine-Cité » ; 

Que la cité qui devrait bénéficier de la proximité de la future gare SNCF de Rouen, sur la 
nouvelle ligne Paris-Normandie, est considérée par les collectivités comme une locomotive 
de ce mouvement de requalification ; que l’alternative consistant à relocaliser la cité 
administrative sur un autre site se heurte à la non-disponibilité de terrain de la taille requise 
avant 2024 ; que l’abandon de la cité actuelle serait de nature à réinterroger l’ensemble du 
projet urbain développé par les collectivités locales ; 

Considérant que les services proposent de retenir le scénario n°1 consistant à réhabiliter la 
cité administrative et à en densifier l’occupation à hauteur de 1700 postes de travail ; 

Que les services indiquent une performance d’occupation cible du projet de 
22,6 m² SUB / Pdt et précisent que celle-ci est pénalisée par l’existence de plus de 
5 000 m² de locaux en sous-sol ; qu’ils soulignent que l’exclusion du calcul de ces locaux 
aveugles aboutit à un ratio de 19,6 m² SUB / Pdt, respectant la norme de la PIE ; qu’ils 
précisent que ce ratio est susceptible d’être amélioré notamment par une optimisation des 
surfaces affectées à la restauration et par de nouveaux aménagements qui pourraient être 
proposés au personnel ; 

Qu’ils envisagent de mutualiser les locaux d’archives en sous-sol de la cité pour en 
optimiser l’usage et répondre aux demandes d’autres services implantés sur 
l’agglomération ; 

Que les porteurs du projet estiment, sur la base d’un coût de travaux unitaire de 
2 500 € TTC / m² SUB, le coût de l’opération de réhabilitation de la cité et de 
réaménagement des plateaux de bureaux à 96 M€ TDC (toutes dépenses confondues) ; 
que la DIE considère qu‘un ratio de 2 300 € TTC / m² permettrait de réaliser les travaux 
projetés (-8%) ; 

Considérant que la DIE propose un scénario supplémentaire consistant à réhabiliter la cité 
administrative et à restructurer les locaux pour en augmenter de 2 000 m² la surface utile 
nette ; 

Que ce scénario est basé sur une capacité d’accueil de 2 050 postes de travail, soit un 
ratio de 18,71 m² SUB / Pdt ; 
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Que la DIE estime qu’une telle hypothèse pourrait être envisagée sur la base d’un coût de 
travaux unitaire de 2 800 € / m² SUB (+12 % par rapport à la proposition des porteurs de 
projet) ; 

Considérant que le projet s’affine progressivement depuis neuf mois avec le recrutement de 
prestataires (programmiste, AMO technique et BIM) et la conduite d’études 
(environnementale, amiante, structures…) ; 

Considérant qu’il est envisagé de réaliser l’opération en site occupé ; 

Qu’il est prévu de procéder selon le principe d’une opération tiroirs reposant sur la 
neutralisation de 200 postes de travail ; que le surcoût de ce mode opératoire est estimé à 
3M€ ; 

Que l’optimisation du chantier est un élément de la mission du programmiste ; 

Considérant que la réalisation de l’opération proposée est rendue possible par le programme 
de rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants (programme 
348) et que les modalités de financement imposent un calendrier contraint avec une livraison 
de l’ouvrage devant intervenir au plus tard en 2022 ; 

Considérant qu’il est envisagé de réaliser l’opération de travaux dans le cadre d’un marché de 
conception-réalisation assorti d’un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de 
l'efficacité énergétique ; que les réponses apportées par les candidats devront intégrer l’âge 
et l’état des installations actuelles mais également la possibilité prochaine d’un raccordement 
au réseau de chaleur urbain dont l’extension est en cours ; 

Considérant que les services souhaitent sélectionner le titulaire du marché de conception-
réalisation dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif ; que le dialogue avec les 
candidats admis à participer doit permettre de développer les solutions les plus adaptées aux 
objectifs de l’opération ; 

Qu’il appartiendra notamment aux différents candidats de présenter un dispositif de mise 
en œuvre tenant compte de l’ensemble des contraintes opérationnelles (poursuite de 
l’activité des services, amiante, délais), ceux-ci ayant la possibilité de proposer des 
solutions non explorées par le maître d’ouvrage, telles qu’une relocalisation temporaire des 
services dans des sites locatifs ; 

 

 

Les représentants de la préfecture de Seine-Maritime, de la DDTM 76 et de la direction de 
l’immobilier de l’État ayant été entendus en leurs explications ; 

 



№ 2018-25 page 5 

  
 

Conseil de l’immobilier de l’État - https://www.economie.gouv.fr/cie/conseil-limmobilier-letat-0 

Conseil de l’immobilier de l’État 

Le Conseil, après en avoir délibéré lors de ses séances du 20 septembre et du 22 novembre 
2018, formule les recommandations suivantes :  

1. Le Conseil observe que cette opération mobilisera une part significative des crédits alloués 
au programme 348. 

Il rappelle les observations formulées dans son avis n°2018-05 du 17 mai 2018 sur la 
rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants (P 348) ; 

2. Le Conseil salue le travail des services relatif à la fiabilisation des surfaces et à la 
consolidation des données de l’analyse économique. 

Il prend acte que la prise en compte des enjeux d’urbanisme locaux oriente le projet vers 
une opération de réhabilitation optimisant l’ensemble immobilier existant plutôt que vers la 
construction d’une nouvelle cité administrative sur un autre site. 

Il note que la comparaison des coûts des deux solutions confirme la pertinence de ce choix 
au plan économique. 

3. Le Conseil souligne que cette opération mobilisera une part significative des crédits alloués 
au programme 348 et se devra donc d’être exemplaire au plan environnemental. 

Il note que les travaux envisagés ont pour objectif de réduire la consommation énergétique 
de la cité de 70% et que ce projet est cohérent avec les textes qui fixent une cible de -60 % 
à l’horizon 2050. 

Il remarque que la densification de la cité permettra d’améliorer ce bilan énergétique par 
la libération d’autres implantations. 

Il observe également qu’une opération de réhabilitation est susceptible de produire un 
meilleur bilan carbone qu’une opération de destruction reconstruction.  

Le cas d’espèce étant emblématique, il conviendra d’établir son bilan carbone prévisionnel, 
lorsque l’ensemble des données nécessaires seront connues, et de le comparer avec celui 
de l’alternative théorique de construction d’une nouvelle cité sur un autre site. 

4. Le Conseil observe que les services proposent désormais de densifier l’occupation de la 
cité Saint-Sever à hauteur de 1700 postes de travail, soit une cible supérieure de 
100 postes de travail à celle qui avait été présentée en mars 2018 ; 

Il constate toutefois qu’il en résulterait un ratio d’occupation de 22,6 m² SUB / Pdt qui ne 
serait pas conforme aux normes de la politique immobilière de l’État. 

Il prend toutefois acte du fait que l’exclusion du calcul des nombreux locaux en sous-sol 
de l’immeuble aboutirait à un ratio de 19,7 m² SUB / Pdt, qui répondrait à la norme de la 
politique immobilière de l’État. 

Il invite les services à rechercher une utilisation optimale pour ces surfaces atypiques dans 
l’objectif d’accroître la capacité d’accueil de l’ensemble immobilier. 

Le Conseil relève l’intérêt de la proposition de la DIE consistant à procéder à une 
restructuration des locaux pour en augmenter la surface utile nette et augmenter 
significativement la capacité d’accueil du site. Il invite les services à explorer cette 
possibilité. 
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Signé 

5. Le Conseil salue la volonté des porteurs de projet de proposer aux services des 
aménagements adaptés aux nouveaux modes de travail. Il prend note que les services se 
sont fixés un objectif d’aménager au moins la moitié des espaces de travail en espaces 
partagés. 

Il renouvelle sa recommandation d’intégrer un objectif de modularité des plateaux de 
bureau dans son programme de travaux afin de créer des locaux préservant la possibilité 
d’adapter les aménagements intérieurs ultérieurement et à moindres frais. 

Le Conseil encourage l’État propriétaire à rechercher la sécabilité de l’ensemble 
immobilier. Il l’invite notamment à étudier la possibilité d’intégrer à son projet la réalisation 
de travaux ouvrant la possibilité de céder dans le futur, certains des bâtiments 
perpendiculaires à la barre du front de Seine. 

6. Le Conseil prend acte que des investigations complémentaires relatives à la présence 
d’amiante sont en cours. 

Il renouvelle sa recommandation de procéder à un désamiantage total du site dans le cadre 
de l’opération projetée. 

Il souligne que la question de l’amiante se révèle bien souvent déterminante dans la 
conduite d’opérations de réhabilitation de cette envergure qui réservent inévitablement leur 
lot de mauvaises surprises.  

Le Conseil observe qu’en l’attente d’un diagnostic complet, l’équilibre de l’opération 
demeure incertain. 

7. Le Conseil prend acte que l’ensemble des paramètres de l’opération (nature des travaux, 
organisation du chantier et de la continuité du service public, coûts et délais de l’opération) 
ne seront connus qu’au terme de la procédure de dialogue compétitif. 



En conclusion, et sur la base des informations communiquées, le Conseil de l’immobilier de 
l’État est favorable au lancement d’une procédure de dialogue compétitif pour la réhabilitation 
et la restructuration de la cité Saint-Sever sous la réserve substantielle que le programme 
fonctionnel de l’appel d’offre intègre : 

- Une capacité d’accueil cible au minimum de 1700 Pdt et en rapport avec le coût des 
travaux ; 

- Les mesures conservatoires préservant la possibilité d’adapter les locaux aux besoins 
futurs des services et des usagers des services publics, à coûts maîtrisés. 

Le Conseil demande que les éléments substantiels de l’offre retenue au terme du dialogue 
compétitif lui soient communiqués. 

Pour le Conseil, 

Son Président 

 
 
 

Jean-Paul MATTÉI 


