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Plus d’attractivité pour le quartier Saint-Sever : l’ex-Théâtre 
Duchamp-Villon va connaître une nouvelle vie ! 

 
Propriété de la Ville de Rouen depuis 1979 mais fermé au public depuis 20 ans, Le 
« Théâtre Duchamp-Villon » va connaitre une nouvelle vie. La vente du site est 
désormais effective et va permettre l’extension du centre commercial Saint-Sever, 
renforçant l’attractivité du quartier. 

 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Fatima EL KHILI, Adjointe en charge de 
l’urbanisme et Sileymane SOW, Adjoint en charge de l’attractivité et du commerce : « Ce 
lieu était à l’abandon depuis deux décennies. Il fallait agir, pour redynamiser l’attractivité du quartier 
Saint-Sever ! La Ville de Rouen a donc fait le choix de le vendre à Wereldhave, propriétaire du centre 
commercial Saint-Sever, dont le projet d’extension va bénéficier à tout le quartier et bien au-delà. C’est 
une étape positive pour la dynamique économique de la rive gauche. » 
 
Inauguré en 1978, le centre commercial Saint-Sever développe 43 000m² de surface pour une centaine 

de commerces. Il a accueilli 9,5 millions de visiteurs en 2019 et contribue à la dynamique générale du 

quartier Saint-Sever. Il abrite également la bibliothèque municipale Saint-Sever récemment rénovée. 

Wereldhave, propriétaire du centre commercial depuis 2014, a engagé plusieurs programmes 

d’investissement pour rénover ce lieu bien connu et fréquenté par les Rouennais, et a manifesté le 

souhait de se porter acquéreur des locaux du « Théâtre Duchamp-Villon » pour y aménager une 

extension du centre commercial. 

La salle de spectacles « Théâtre Duchamp-Villon » a été édifiée par la Société d’Aménagement de la 

Région Rouennaise dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté « Rouen Saint-Sever », puis 

remise à la Ville de Rouen en juillet 1979. L’ensemble, qui développe une surface de plancher de 5.239 

m², n’est plus utilisé depuis 2001, année durant laquelle les activités culturelles qui y étaient accueillies 

ont été transférées au Hangar 23, situé sur le domaine portuaire. 

Le projet porté par Wereldhave, qui permet la résorption d’une quasi-friche, est en cohérence avec la 

volonté de la Ville et de la Métropole d’impulser une nouvelle dynamique au quartier Saint-Sever, en 

lien avec le projet de nouvelle gare dont Saint-Sever, dans sa globalité (immeubles de bureaux, centre 

commercial, commerces, végétalisation…) devrait s’imposer comme le quartier d’affaires attenant. 

Pour Oliver MOURRAIN, Directeur Général de Wereldhave : « Wereldhave remercie la Ville de 
Rouen de sa confiance et son soutien dans cette opération qui va permettre de remplir un double 
objectif : un meilleur traitement esthétique des façades et le renforcement de l’offre commerciale de 
Rouen en installant Primark à Saint-Sever, acteur majeur et incontournable de l’habillement. » 

Le changement d’affectation du site « Théâtre Duchamp-Villon » a fait l’objet d’une décision favorable 

de la Ministre de la Culture. Le chantier (restructuration du Théâtre et aménagements intérieurs) devrait 

débuter prochainement pour une durée de 2 ans environ. 


