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CULTURE 

Réouverture de la bibliothèque Saint-Sever après tr avaux 

 
Après plusieurs mois de 
travaux*, la bibliothèque Saint-
Sever est de nouveau ouverte 
au public. Cette rénovation, 
intervenue dans le cadre de la 
transformation du Centre 
commercial, s’inscrit dans le 
contexte de requalification du 
quartier Saint-Sever, dont les 
travaux viennent de s’achever. 
 
 

 

HISTOIRE 

La bibliothèque Saint-Sever fut la première bibliothèque de lecture publique à Rouen fondée 

en 1906. La « bibliothèque populaire de Saint-Sever » est d’abord installée rue Tous-Vents, 

dans l’ancienne chapelle des Sœurs de Saint Vincent de Paul. Si elle bénéficie d’horaires 

très larges (soirées et dimanches), et de la gratuité intégrale, son usage est strictement 

encadré. Les ouvrages ne sont directement accessibles qu’au seul bibliothécaire et le budget 

consacré aux acquisitions de documents est faible en regard de celui des documents 

patrimoniaux. Après plusieurs déménagements, elle s’installe dans le centre commercial 

Saint-Sever et ouvre en 1979. 

 

D’une surface d’environ 1 700 m² (dont plus de 1000 m² d’espaces publics), il s’agit de la 

plus grande bibliothèque de la ville de Rouen en termes de surface d’accueil des publics. 

Elle abrite aujourd’hui, en plus des collections multimédias que l’on trouve dans toute 

bibliothèque publique, la plus importante discothèque du réseau des bibliothèques 

rouennaises Rn’Bi et un salon de musique numérique, le Musiclab ouvert en 2018, et qui 

vient de recevoir le prix national Livres Hebdo du service innovant des bibliothèques 

francophones. 

 

* financés par le propriétaire du Centre commercial Saint-Sever 



 

 

 

 

 

CHIFFRES 

4 500 inscrits 

80 000 entrées/an 

160 000 prêts/an 

60 000 documents 

90 journaux et magazines 

 

 

« Cette bibliothèque fait partie de l’Histoire de notre Ville, de l’identité commune des 

Rouennaises et des Rouennais. L’accès pour tous et partout à la culture est une priorité pour 

nous. Nous sommes donc heureux de voir l’aboutissement de ce beau projet », assurent 

Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Christine ARGELES, première Adjointe en charge 

de la Culture.  


