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PREAMBULE : 
 
La Direction Régionale de France 3 Normandie de Saint-Sever est située place des Cotonniers. Siège 
de la télévision régionale pendant 40 ans, ce bâtiment perd sa vocation initiale avec le déménagement 
de l’antenne de France 3 Normandie sur les quais rive droite en avril 2019. La Métropole et la Ville de 
Rouen souhaitent encourager une reprise rapide de cet ensemble bâti avec un programme qui s’inscrive 
dans la redynamisation du quartier. 
 
Adossé au centre-commercial Saint-Sever et à l’ancien théâtre Duchamp-Villon, appelé à être 
transformé en surface commerciale par le centre-commercial Saint-Sever, ce bâtiment est situé au cœur 
du quartier Saint-Sever, centre-ville de Rouen sur la rive gauche. Ce quartier est aujourd’hui le premier 
quartier tertiaire de la métropole avec 2 500 établissements occupant 300 000m² de bureaux et 
représentant près de 18 000 emplois publics et privés. L’activité économique du quartier est également 
fortement tirée par le centre commercial Saint-Sever qui génère près de 9M de visiteurs par an et qui 
réalise actuellement d’importants investissements pour moderniser ses équipements. 
 
Le quartier Saint-Sever fait actuellement l’objet d’un programme de renouvellement qui porte sur la 
redynamisation tertiaire et commerciale, la requalification du patrimoine bâti et des espaces publics dont 
l’un des principaux objectifs est de répondre aux attentes des usagers et habitants du quartier et de 
stimuler l’investissement privé. La vocation tertiaire de ce secteur est ainsi réaffirmée dans le cadre du 
PLUi métropolitain. 
 
Cette transformation est pilotée par la Métropole et la Ville de Rouen. Elle participe à la mise en œuvre 
du projet Rouen Seine Cité dont l’objectif est d’accompagner la tertiarisation de l’économie et l’accueil 
de fonctions tertiaires métropolitaines. Elle répond également à l’ambition d’élargir le centre de la 
Métropole sur l’ouest de la ville et la rive gauche de la Seine. Saint-Sever Nouvelle Gare s’inscrit ainsi 
en complémentarité des opérations d’aménagement Luciline et Rouen Flaubert ainsi que des 
investissements publics sur les espaces publics (cœur de Métropole en rive droite et aménagements 
des quais) et les transports en commun (mise en service de la ligne de bus en site propre T4).  
 
Saint-Sever Nouvelle Gare vise à renouveler et redynamiser cette centralité sans attendre la mise en 
service de la nouvelle gare centrale de la Métropole. Celle-ci doit être construite à l’horizon 2030 sur le 
site de l’ancienne gare Saint-Sever dans le cadre de la Ligne Nouvelle Paris Normandie qui placera 
Paris à moins d’1 heure de Rouen.  
 
L’immeuble de la direction régionale de France 3 Normandie est implanté sur un emplacement premium 
au cœur de l’espace tertiaire de Saint-Sever et sa vocation future est une clé de réussite du projet de 
redynamisation. 
 
Le bâtiment a été construit dans le cadre d’un bail à construction d’une durée de 75 ans et qui doit 
prendre fin le 31 mai 2052. France Télévisions dispose d’un droit réel immobilier sur cet immeuble 
propre au preneur. La Ville de Rouen dispose des droits de bailleur. 
 
Pour faciliter la reprise de ce bâtiment, la Ville de Rouen et France Télévisions s’associent pour céder 
de manière conjointe leurs droits à un unique porteur de projet, proposant un concept s’inscrivant dans 
la dynamique du projet de redynamisation du quartier Saint-Sever et cohérent avec la valeur de 
l’emplacement du bâtiment. 
 
Le présent appel à projet s’inscrit dans ce contexte. 
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I. CONTEXTE ET VALEURS A ATTEINDRE CONCERNANT 
L’ESPACE DE LA DIRECTION REGIONALE DEFRANCE 3 
NORMANDIE DE SAINT-SEVER 

A. Le contexte, la problématique 

 
Le territoire, l’agglomération : 

● Un territoire économique qui poursuit son positionnement notamment tertiaire métropolitain ; 
● Une métropole au sein d’un bassin de vie de 800 000 habitants et 300 000 emplois ;  
● Une situation géographique stratégique, un carrefour sur l’axe Seine ; 
● Un potentiel touristique riche et varié (culture, paysages, etc…) dans une région touristique ; 
● Un confortement du sentiment d’appartenance au territoire ; 
● De grandes écoles et une université avec plus de 40 000 étudiants ; 
● Un potentiel de développement de la vie publique. 

 
Le quartier Saint-Sever Nouvelle Gare : 

● Le centre-ville de Rouen sur la rive gauche de la Seine en renouvellement ; 
● La redynamisation d’un quartier multifonctionnel, 1er pôle tertiaire du territoire (300 000 m² de 

bureaux) et accueillant un des principaux centres-commerciaux de Rouen (9 M de visiteurs par 
an) ; 

● Un projet urbain pour les 16 000 habitants du secteur, les 18 000 emplois du quartier et ses 
2500 établissements et extension du quartier à terme, autour du site de la nouvelle gare, avec 
un programme mixte d’environ 100 000 m² de SDP ; 

● Une accessibilité tous modes de déplacement, un quartier apaisé, favorisant les mobilités 
actives et laboratoire pour la reconquête de la nature en ville ; 

 
Le bâtiment de la direction régionale de France 3 Normandie à Saint-Sever : 

● Un emplacement urbain à très fort potentiel au cœur de la restructuration du premier pôle 
tertiaire de la Métropole ; 

● Un environnement en cours de redynamisation : au sein de la polarité commerciale avec les 
travaux déjà réalisés dans le centre-commercial actuel et projetés sur l’espace de l’ancien 
théâtre Duchamp-Villon avec une extension commerciale de 4800 m² de surface de vente, et 
au cœur de l’épicentre du pôle tertiaire de Saint-Sever avec les rénovations d’immeubles de 
bureaux et d’espaces publics réalisées et à venir dans le cadre de la dynamique Saint-Sever 
Nouvelle Gare ;  

● Le besoin d’un projet à forte identité en lien avec la vie du quartier, ses équipements déjà 
présents ;  

● Une porte d’entrée du quartier depuis les transports en commun ; un site bénéficiant d’une 
accessibilité optimale, tous modes de déplacement confondus. 

B. Les valeurs à atteindre 

 
Le territoire, l’agglomération : 

● Renforcer le sentiment d’appartenance de la population à son territoire, à l’ensemble Seine-
Cité : 

● Permettre le développement de nouvelles activités de services, de conception, d’innovation : 
● Faire dialoguer présent, futur et histoire du territoire. 

 
Le quartier Saint-Sever Nouvelle Gare : 

● Redynamiser le centre-ville de Rouen sur la rive gauche ; 
● L’inscrire dans le développement durable ; 
● Rendre ce projet exemplaire, et lisible à l’échelle du territoire et au-delà. 

 
Le bâtiment de la direction régionale de France 3 Normandie à Saint-Sever : 

● Contribuer à la vie de la cité, permettre la sociabilité ; 
● Respecter son environnement urbain et paysager, s’y inscrire : ne pas obstruer l’espace et être 

visible depuis les transports en commun ; 
● Favoriser l’innovation et l’inscription dans les objectifs du quartier Saint-Sever Nouvelle Gare. 
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C. Les orientations du projet 

 
Le territoire, l’agglomération : 

● Renforcer l’urbanité, aménager des espaces publics de qualité, tenant compte de la transition 
écologique et de l’adaptation au changement climatique, attractifs et permettant une ville 
apaisée et des usages diversifiés ; 

● Favoriser les synergies et la vie dans un but de visibilité interne et externe au territoire ; 
● Augmenter l’attractivité en direction de tous les publics et notamment des professions tertiaires. 

 
Le quartier Saint-Sever Nouvelle Gare : 

● Multiplier les usages et les motifs de « vivre » à Saint-Sever ; 
● Moderniser le 1er pôle tertiaire de la Métropole et affirmer sa vocation de quartier d’affaires ; 
● Réussir un projet à forte identité face à son image actuelle. 

 
Le bâtiment de la direction régionale de France 3 Normandie à Saint-Sever : 

● Restituer au site une fonction ouverte sur l’esplanade de la station Saint-Sever et sur la place 
des cotonniers ;    

● Contribuer à l’animation et à la vie du quartier ;  
● Créer de l’activité économique.  

II. OBJET DE LA CESSION DES DROITS DE PROPRIETE SUR LE 
CENTRE FRANCE 3 NORMANDIE DE SAINT-SEVER, DEFINITION 
DES OBJECTIFS ET CONTRAINTES EVENTUELLES 

A. La cession des droits de propriété (droit de bailleur de la Ville et droit de preneur 
de France télévision) sera consentie en vue de la conception d’un projet tertiaire. 

 
Au terme de l’appel à projet, la cession des droits de preneur et des droits de bailleur sera réalisée au 
profit du lauréat sous réserve de l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires au projet. 
 
Ce bâtiment a été construit dans le cadre d’un bail à construction signé le 19 juillet 1977 pour une durée 
de 75 ans et arrivant à échéance le 31 mars 2052. 

B. Le périmètre de la cession correspond à la parcelle  

 
Le projet du candidat pourra intégrer des terrasses dans le respect de la charte de la Ville annexée. 
Il précisera l’interface souhaitée avec les espaces publics environnants. Le cas échéant, le cadastre 
pourra être mis à jour pour prendre en compte la domanialité des espaces publics. 

C. Les objectifs à atteindre concernant l’espace de la direction régionale de 
France 3 Normandie à Saint-Sever 

 
Compte tenu de l’emplacement stratégique du site et de sa centralité, le bâtiment de la direction 
régionale de France 3 Normandie à Saint-Sever revêt des enjeux spécifiques qui doivent s’inscrire en 
lien avec les orientations du projet Saint-Sever Nouvelle Gare et contribuer à la redynamisation du 
quartier, à son attractivité et à son image.  
 
Il est attendu des projets et des activités du programme qu’ils puissent : 

 
- Contribuer à l’animation et à l’attractivité du quartier Saint-Sever, 1er pôle tertiaire et polarité 

commerciale principale de la rive gauche de Rouen ; 
- Accueillir une ou plusieurs activités économiques génératrices d’emplois et capables de 

jouer un rôle d’attracteur à l’échelle du territoire métropolitain et au-delà ; 
- Respecter le contexte architectural et urbain ; 
- Accueillir une ou plusieurs activités qui bénéficient de l’excellente accessibilité multimodale 

du site et contribuer à l’animation des espaces publics par une organisation des activités 
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au sein du bâtiment en cohérence avec le développement des flux entre la station de métro 
et l’entrée principale du centre commercial Saint-Sever (verrerie) ; 

- Être équilibré financièrement, notamment avec un fonctionnement pris en charge par le 
candidat. 

 
A titre d’illustration, les vocations contribuant à l’atteinte d’une partie des objectifs décrits ci-dessous 
pourraient être : 
 

● Projet architectural de l’espace de la direction régionale de France 3 Normandie de Saint-Sever 

o Identification forte du bâtiment ; 

o Inscription dans le parti urbain du pôle tertiaire de Saint-Sever ; 

o Un bâtiment s’inscrivant dans l’expérimentation du quartier laboratoire de la nature en 
ville ; 

o Une écriture architecturale dialoguant avec les codes modernistes du pôle tertiaire. 
 

● Fonctions possibles 

Celles-ci doivent être en lien tant avec l’animation et la ville. Il peut s’agir par exemple d’activités 
économiques tertiaires, d’établissements de formation ou d’enseignement supérieur, culturels, sportifs, 
de services de proximité répondant aux besoins des entreprises et/ou de leurs salariés sur le quartier 
(crèche, conciergerie, tiers lieux, salles de réunion…), d’équipements en lien avec la création, le 
développement d’entreprises ou leur accélération, d’espaces répondant aux nouvelles organisations du 
travail (tiers-lieu) ...  
 
Le site est situé à deux stations de tramway d’Innopolis, pépinière et hôtel d’entreprises spécialisé dans 
le numérique. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la manifestation d’art dans l’espace public, Rouen Impressionnée, 
organisée par la Ville de Rouen à l’occasion du festival Normandie Impressionniste, une partie des 
façades extérieures du bâtiment pourrait faire l’objet d’une intervention artistique en fonction de l’accord 
du lauréat de cet appel à projet. Au vu du contexte, cette œuvre d’art urbain consistera en une 
intervention légère et absolument réversible (collages). 
 
La manifestation Rouen Impressionnée s’étendra du 15 juin au 30 septembre 2020 (dates exactes à 
repréciser), faisant suite à une phase de chantier de réalisation des œuvres qui débuterait aux alentours 
du 15 mai 2020. L’édition 2020 de Rouen impressionnée met à l’honneur la rive gauche de Rouen en y 
organisant un parcours d’œuvre de street art entre le quartier Saint-Sever et le quartier Grammont. Bien 
qu’il soit vivement souhaité par la Ville de Rouen de maintenir la présence de cette œuvre a minima 
pendant la durée entière de l’événement, le futur propriétaire pourra, s’il le juge nécessaire par rapport 
au développement de son projet, demander à faire déposer l’œuvre, à tout moment. Il mentionnera dans 
son dossier de réponse si cette mise en avant du bâtiment dans le cadre du festival est compatible avec 
son projet et son calendrier, voire si c’est un atout pour sa valorisation. 
 
Les projets ne pourront pas faire l‘objet de subventions ou participations au fonctionnement de la part 
de la Métropole, de la Ville de Rouen et de France Télévisions. 
 
Les candidats peuvent bien évidemment présenter d’autres projets s’ils respectent les valeurs 
et orientations assignées. 

D. Description du bien 

 
Le bâtiment de forme triangulaire, développe une surface utile de 1459 m² et une surface totale de 2253 
m². Il possède 2 étages et un niveau de sous-sol, dans le cadre d’un profil en escalier du bâtiment 
développant plusieurs niveaux successifs de terrasses. En sous-sol, le bâtiment dispose de 5 places 
de stationnement dédiées dont l’accès se fait à partir du parking du centre-commercial Saint-Sever. Ce 
dernier dispose d’une capacité totale de 1800 places, où des abonnements complémentaires peuvent 
être souscrits. 
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Au centre du quartier, l’immeuble de la direction régionale de France 3 Normandie bénéficie d’une très 
bonne accessibilité :  

• Le site est actuellement très bien desservi par les transports en commun. Il est directement 
connecté avec la 3ème station la plus fréquentée du réseau Astuce de la Métropole (20 000 
montées/descente par jour de tramway), avec une fréquence de desserte de 3 min en heure de 
pointe. La station Saint-Sever est desservie par les 2 lignes de tramway du territoire qui, au 
sud, se disjoignent vers Grand Quevilly et vers Saint-Etienne-du-Rouvray. Il est possible de 
relier le centre-ville rive droite (2 stations) et la gare de Rouen-rue verte en moins de 10 min 
(4 stations).  
Par ailleurs, à l’est du centre commercial, le site est desservi par deux lignes de bus FAST 
(lignes à haut niveau de service F1 et F3). 

• Le site bénéficie par ailleurs d’une très bonne accessibilité routière, en étant directement 
connecté l’A13 à l’A150 et à l’A28. 

• En modes doux, le site n’est qu’à 10min à pied du centre-ville historique de Rouen sur la rive 
droite et une station de vélos en libre-service Cyclic est installée à proximité immédiate du 
bâtiment. 

 
Caractéristiques techniques du bâtiment actuel : 

• Electricité :  TGBT 
o 3 x 400 V  
o 250 Kva 

 

• Electricité – Filtre anti-harmonique :  SINEWAVE  
o Réf. :  n° 452A34001 
o Année : 04/05/2001 

 

• Onduleurs :  GALAXY 5000 
o Puissance : 60 kVA 
o Réf. :  n° 1P4649006 
o Année : 26/02/2007 

 

• Chaudière gaz :  HOVAL SR-PLUS EK 101/Z90 
o Puissance : 350 KW 
o Réf. :  n° 686663 

 

• Ascenseur :  OTIS 
o Réf : AN249 
o 800 kg 
o Année 1991 

 

• Groupes clim :   
o Groupe n° 1 : CARRIER   

▪ Modèle : 3ORB0162B72B1 – B0052 - PEE 
▪ Réf. :  12F108111 
▪ Année : 22/06/2011 

o Groupe n° 2 : CARRIER 
▪ Modèle : 30RA-200-B0316 -PEE 
▪ Réf. :  12Y418800 
▪ Année : 25/11/2004 

 
Charges de fonctionnement du bâtiment en 2018 : 

- Électricité : 90 000€HT 
- Gaz : 10 000€HT 
- Eau : 1 800 €HT 
- Taxe foncière : 78 000 €  

E. Occupation actuelle du bâtiment 

 

Le bâtiment sera libre de toute installation à la signature de la promesse de vente.  
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F. Les conditions à prendre en compte dans le projet  

 

Situation environnementale :  

Le bâtiment actuel contient de l’amiante. Un diagnostic est annexé pour préciser la situation du bien sur 
ce point. Il ne fait a priori pas l’objet d’autre pollution.  
 
Sont annexés à la présente les diagnostics et document suivants : 
 

- Diagnostic technique amiante 
 

- Diagnostic plomb 
 

- Diagnostic de performance énergétique 
 

- Relevé de géomètre. 
 
 
Dispositions réglementaires : 
 
Dans le futur PLU de la Métropole Rouen Normandie, qui devrait entrer en vigueur à partir de mars 
2020, le site est en zone UXC, zone urbaine d’activités économiques, à dominante tertiaire et 
commerciale, visant à confirmer la polarité tertiaire de Saint-Sever. 
Le bâtiment actuel peut être surélevé ou démoli et reconstruit dans les limites fixées par le PLU 
métropolitain, à savoir un respect des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la 
continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Le PLU métropolitain ne précise, en matière 
d’alignement ou de hauteur, aucune limite graphique, la hauteur maximale ne peut néanmoins pas 
excéder 15 m. 
Le site est dans le périmètre de protection d’un site patrimonial et le projet fera l’objet d’un avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

 
Accès au site et stationnement :  
 
L’accès routier au site se fait exclusivement depuis la contre-allée de l’avenue de Bretagne (livraison 
uniquement) et par le parking de stationnement du centre-commercial Saint-Sever pour les 
stationnements en sous-sol. 
Le stationnement autour du bâtiment est proscrit et le nombre des places devra être suffisant tout en 
intégrant les autres modes d’accès au site (marche, vélos, TC …). Des solutions de stationnement pour 
des véhicules légers peuvent être trouvées en partenariat avec le centre-commercial Saint-Sever. 
 
Réseaux :  
 
L’emprise est correctement desservie par les réseaux urbains.  

 
Contraintes spécifiques :  
 
L’accès au parking sous-terrain du bâtiment de la direction régionale de France 3 Normandie depuis le 
parking du centre-commercial Saint-Sever est fermé par une porte coupe-feu. La hauteur maximum de 
cette porte est de 1.8 m. 
 
Le bâtiment actuel participe à la fermeture visuelle de la place des Cotonniers depuis la station de 
tramway Saint-Sever vers le fond de la place et l’entrée du centre-commercial. Par ailleurs, le centre-
commercial Saint-Sever va fermer en octobre 2019 l’entrée du centre-commercial par la place des 
cotonniers, et redonner à cet accès sa fonction initiale de sortie de secours. Les flux piétons sur cette 
place seront donc limités à l’accès de service des salariés de la grande surface Leclerc, aux sportifs 
utilisant les salles d’escrime et de karaté du gymnase des cotonniers et aux personnes sortant du 
parking souterrain du centre-commercial Saint-Sever (sortie de secours) ou du gymnase des cotonniers. 
 
Dans ces conditions, et en fonction des activités proposées par le porteur de projet, le candidat peut 
conduire une réflexion dans sa proposition sur les abords du site et l’aménagement de la place des 
cotonniers dont les flux piétons vont être profondément modifiés. Il a la possibilité de prendre contact 
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avec les équipes de la Ville et de la Métropole pour discuter de cette problématique. 

III. CONTRAINTES ARCHITECTURALES ET D’URBANISME 

 
Les projets présentés par la société titulaire n’engageront en aucune manière la responsabilité de la 
Ville, de France Télévision et de la Métropole quant à l’obtention des différentes autorisations requises 
par ces projets.  

IV. PROGRAMME DES TRAVAUX 

L’engagement de la / des sociétés candidates sur le déroulement des travaux et procédures associées 
portera sur les points suivants : 
 

a) En ce qui concerne les permis de construire et d’aménager (si nécessaire) 
 

Il est exigé le dépôt du permis de construire ou de démolir au plus tard 9 mois après la désignation du 
lauréat. 

 
b) En ce qui concerne les demandes relatives à un équipement commercial (le cas 

échéant) 
 

En tant que de besoin, ces demandes devront être faites au plus tôt. 
 
c) En ce qui concerne le démarrage des travaux 

 
Le démarrage des travaux, constaté par la déclaration d’ouverture de chantier, devra intervenir pour le 
bâtiment qui aura fait l’objet d’une demande de permis de construire comme évoqué en a) ci-avant, au 
plus tard 3 mois après l’obtention du permis de construire purgé des recours et, en tant que de besoin, 
des autorisations liées à un équipement commercial. 
 

d) En ce qui concerne l’exécution des travaux 
 
Par ailleurs, le titulaire de l’autorisation s’engage à réaliser ou à faire réaliser tous les travaux 
éventuellement imposés par le permis de construire et notamment ceux relatifs aux raccordements aux 
réseaux situés à proximité. 

V. CONDITIONS DE SELECTION DE LA (DES) SOCIETE (S) 
TITULAIRE (S) 

 
a) Déroulé et calendrier de la procédure 

 
L’appel à projet se déroulera en deux phases :  

- Une première phase d’appel à candidature à l’issue de laquelle seront sélectionnés des 
candidats qui pourront être appelés à poursuivre le dialogue lors de la deuxième phase. Le 
nombre de candidats appelés à poursuivre la démarche n’est pas limité. 
 
Les candidats dont les candidatures n’auront pas été retenues seront informés par courrier. 
 
En tout état de cause, la Ville de Rouen, la Métropole et France Télévisions se réservent la 
faculté de ne pas donner suite à cette 1ère phase et d’interrompre la procédure à l’issue de celle-
ci. 
 
 

- Une deuxième phase d’appel à projet où les candidats seront amenés à préciser leur projet. 
(Programme, projet architectural, technique et financier et les modalités de réalisation). 
 
Les candidats dont les offres n’auront pas été retenues seront informés par courrier. 
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En tout état de cause, la Ville de Rouen, la Métropole Rouen Normandie et France Télévisions se 
réservent le droit à tout moment de mettre fin à cet appel à projet pour tout motif d’intérêt général. 
 

 
La procédure se déroulera selon le calendrier prévisionnel suivant : 
 

JALON DATE 

Lancement appel à candidature  1ère quinzaine de juillet 

Visites du site 18 juillet de 9h à 12h 
Une deuxième visite début septembre pourrait 
être organisée en fonction des demandes 

Réception des candidatures 23 septembre 2019 

Lancement appel à projet (à la discrétion de La 
ville de Rouen, France Télévisions et la 
Métropole) 

Octobre 2019 

Réception des projets Fin décembre 2019 

Auditions/Négociations Janvier 2019 

Désignation du lauréat Février/Mars 2020 

Signature de la promesse de vente Mars 2020 

 
 

 
b) Les critères de sélection 

 
* En phase de candidature 

 
Le dossier candidature sera jugé sur la qualité de la candidature (qualité des références fournies pour 
des opérations d’importance et de complexité similaire) et la solidité financière de la/des sociétés 
candidates ainsi que sur l’intérêt de la note d’intention présentée. 
 

 
Les candidatures ne présentant pas des gages de fiabilité et un projet compatible avec les valeurs à 
atteindre seront rejetées. 

 
 
* En phase d’appel à projet 
Le dossier programme de l’espace de la direction régionale de France 3 Normandie de Saint-Sever, 
constitué de sous-dossiers technique, financier, programmation et administratif, sera jugé sur les 
critères suivants : 
 

- complémentarité des vocations du projet en lien avec la vie du premier pôle tertiaire de la 
Métropole, de la polarité commerciale principale de la rive gauche de Rouen, du quartier Saint-
Sever et de la rive gauche       30 % 

- dimension architecturale, urbaine, environnementale et technique,  30 % 
- montage juridique et financier,      40 % 

 
Les offres seront notées sur 100. Toute offre inférieure à 50 sera rejetée et le candidat ne participera 
pas aux auditions et négociations. 
Ces différents critères permettront de sélectionner les meilleurs projets. Pour vérifier la validité des 
offres et permettre de les améliorer, il sera prévu une phase d’audition et de négociation, avec France 
Télévision, la Ville de Rouen et la Métropole, des candidats répondant aux critères ci-dessus. 
 
 

c) Condition de recevabilité  
 
Les dossiers qui ne contiendraient pas tous les éléments précisés à l’article suivant seront déclarés 
irrecevables. 
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VI. PRESENTATION DE L’OFFRE 

 
 Enveloppe pour la 1ère étape : 
 
Cette première enveloppe contiendra obligatoirement la lettre de candidature signée par le représentant 
habilité de la société candidate et accompagnée des documents suivants : 
 

- une présentation générale de la ou des sociétés candidate(s), 
- bilan et comptes d’exploitation de la ou des sociétés candidates des 3 dernières 

années, 
- dossier de références similaires d’aménagement et d’exploitation d’espaces d’une 

superficie minimale de 1 000 m², 
- fiche de renseignements sur la société ou les sociétés candidates (structures et 

moyens, certificats ou attestations montrant que le candidat est à jour de ses impôts, taxes et cotisations 
sociales et qu’il ne tombe pas sous le coup d’une condamnation lui interdisant de contracter avec l’Etat 
ou ses établissements publics), 

- un extrait KBIS ou tout document équivalent, datant de moins de 3 mois, établissant les 
pouvoirs de la personne habilitée à représenter le candidat 

- une note d’intention sur le projet envisagé et la programmation du site (2 pages 
maximum). 
 
En cas de création de société, le candidat fournira toutes justifications utiles à démontrer la fiabilité de 
sa candidature et de son projet. 
 
Il est rappelé que la Ville de Rouen, France Télévisions et la Métropole Rouen Normandie auront la 
faculté de ne pas donner suite à cette 1ere phase et mettre fin ainsi à la présente procédure sans 
aucune indemnité aux candidats. 
 
 Enveloppe pour la 2ème étape : 
 
A la suite de la 1ère phase de sélection, les candidats sélectionnés devront fournir une deuxième 
enveloppe dans un délai de 3 mois à compter de la réception du courrier les informant de leur 
participation à cette phase, un dossier programme pour le réaménagement ou la démolition-
reconstruction, puis la gestion de l’espace du centre France 3 Normandie de Saint-Sever. Cette seconde 
phase ouvrira la possibilité de visiter une nouvelle fois le site. 
 
Ce dossier programme comportera obligatoirement 4 sous-dossiers : 
 
  A – Sous-dossier complémentarité des vocations du projet en lien avec la vie du 
premier pôle tertiaire de la Métropole, de la polarité commerciale principale de la rive gauche de Rouen, 
du quartier Saint-Sever et de la rive gauche 
 

o Concept et affectation des surfaces 
 
Les candidats présenteront en introduction le concept central du projet en définissant la ligne directrice 
programmatique globale. Ils indiqueront : 

- la surface de plancher précise qui sera réalisée dans le cadre du projet,  
- les activités envisagées et leur répartition en veillant à préciser en quoi elles répondent aux 

attendus de l’appel à projet,  
- un plan d’organisation précis des espaces en indiquant le découpage des surfaces et les 

occupations type et en mettant en évidence pour chaque zone les critères de choix,  
- la typologie des activités proposées devra exclure celles ayant un effet négatif sur la qualité 

de fréquentation des lieux ou le sentiment de sécurité, 
- les principes d’exploitation (horaires envisagés, mode d’organisation des flux entrants et 

sortants de matières, …). 
 

o Principes de gestion et d’animation 
 
Les candidats apporteront des précisions sur : 

- les principes, si nécessaire, de sélection des locataires, 
- la gestion des loyers des locataires, 
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- l’animation des espaces, 
- les contraintes de gestion des éventuelles parties communes. 

 
En matière d’animation, les candidats indiqueront les principes d’organisation de cette animation 
(campagnes promotionnelles, évènements, renouvellement des thèmes d’animation…). Ils indiqueront 
si ces animations concerneront tout ou partie des locataires. 
Les candidats indiqueront à titre accessoire s’ils souhaitent que le bâtiment s’inscrive dans la dynamique 
du festival Rouen Impressionnée et, le cas échéant, la compatibilité de leur projet avec le calendrier du 
festival et l’apport de cette mise en avant à leur projet. 
 
 B – Sous-dossier architectural et technique 
 
Le candidat fournira un dossier technique qui comprendra au moins : 
 

- une notice explicative du projet, 
- une description du projet, éventuellement niveau par niveau (présentation des éléments 

constitutifs, éléments de décoration…), 
- un dossier de plans des niveaux (échelle 1/500) et des coupes au 1/500 ou 1/1000, 

accompagné d’une ou plusieurs vues d’ambiance dont une vue à partir de la station de tramway 
Saint-Sever, 

- un plan d’aménagement des espaces extérieurs, incluant les toitures, accès… 
- les esquisses nécessaires à la compréhension du projet, 
- un descriptif et une évaluation des travaux, 
- un phasage et un mode opératoire des travaux. 
- les surfaces sollicitées à l’extérieur du bâtiment à usages annexes, telles que terrasses…. 

 
Un panneau A0 de synthèse de présentation du projet sera également fourni. 
 
 C – Sous-dossier financier et montage juridique 
 
Les candidats présenteront leur offre financière et les éventuelles conditions suspensives détaillées 
qu’ils souhaiteraient voir figurer dans la promesse de vente pour l’achat pour la parcelle MY38.  
 
Ils fourniront par ailleurs le modèle économique global et son business plan. Ils fourniront également 
ces mêmes éléments pour chacune des activités pressenties ainsi que des courriers d’intention des 
différents exploitants le cas échéant.  
 
Ils présenteront : 

- un budget d’investissement qui reprendra tous les investissements à la charge de la société, 
- une notice sur les modalités de financement, 
- une estimation du chiffre d’affaires décomposée par activités si nécessaire, 
- un compte prévisionnel d’exploitation sur les 5 premières années d’exploitation, 
- une note justifiant la rentabilité économique du projet. 

 
Les candidats préciseront par ailleurs le délai maximal dans lequel pourra être signé la Promesse de 
Vente après notification du choix du lauréat. Il est à noter que les frais d’actes notariés pour la cession 
conjointe des droits de bailleur et de preneur seront à la charge du porteur de projet. 
 
 D – Sous-dossier – Calendrier d’études et de réalisation 
 
Il sera proposé une note et un calendrier détaillé décrivant, phase par phase : 

- le processus d’études puis de réalisation,  
- le contenu des opérations à caractère technique, administratif ou commercial de chaque phase 

et les conditions d’engagement d’une phase nouvelle. 
 
Elle devra être conforme aux prescriptions édictées ci-avant. 
 
Il est rappelé que la Ville de Rouen, la Métropole Rouen Normandie et France Télévisions se réservent 
le droit à tout moment de mettre fin à cet appel à projet pour tout motif d’intérêt général  
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VII. DATE LIMITE DE REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
(Etape 1 de sélection) 

 
Elle est fixée au 23 septembre à 16H00 ; le lieu de transmission étant : 

Métropole Rouen Normandie / Ville de Rouen 
Direction de l’Aménagement et des Grands Projets 

. 
Les candidatures remises après les dates et heures limites fixées ne seront pas retenues.  
 
 
Les propositions seront remises en trois exemplaires sous enveloppe cachetée, comprenant la 1ère 
enveloppe prévue à l’article VI ci-dessus, l’enveloppe extérieure portant la mention : 
 
 

ROUEN 
--- 
 

« NE PAS OUVRIR – CANDIDATURE POUR L’ANCIENNE DIRECTION REGIONALE DE FRANCE 
3 NORMANDIE A SAINT-SEVER » 

 
La remise des plis cachetés fera foi. Un récépissé sera remis aux candidats à l’occasion du dépôt dans 
les locaux de la Métropole de Rouen Normandie 
 
En complément de l’envoi papier en trois exemplaires, les candidatures devront également être 
transmises sur clé USB ou par envoi à l’adresse mail aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-
normandie.fr. 
 
Les sociétés candidates qui souhaiteraient avoir des précisions sur le présent dossier, sont tenues de 
le faire par écrit au plus tard 15 jours avant la date limite ci-dessus. 
Les demandes sont à adresser, soit : 

- par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
- par courriel à l’adresse suivante : aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-normandie.fr 

 

VIII. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES (Etape 2 de sélection) 

 
Les candidats auront 3 mois pour compléter leurs propositions à compter de la réception du courrier les 
informant de leur participation à cette phase, le lieu de transmission étant : 

Métropole Rouen Normandie / Ville de Rouen 
Direction de l’Aménagement et des Grands Projets 

 
 

 Les offres remises après les dates et heures limites fixées ne seront pas retenues. La remise des plis 
cachetés fera foi.  

 
Les offres seront remises en trois exemplaires sous enveloppe cachetée, la 2ème enveloppe prévue à 
l’article VI ; l’enveloppe extérieure portant la mention : 
 
 

ROUEN 
--- 
 

« NE PAS OUVRIR – PROPOSITION POUR L’ANCIENNE DIRECTION REGIONALE DE FRANCE 3 
NORMANDIE A SAINT-SEVER » 

 
 
La remise des plis cachetés fera foi. Un récépissé sera remis aux candidats à l’occasion du dépôt dans 
les locaux de la Métropole de Rouen Normandie 

mailto:aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-normandie.fr
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En complément de l’envoi papier en trois exemplaires, les candidatures devront également être 
transmises sur clé USB ou par envoi à l’adresse mail aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-
normandie.fr.  
 
Les sociétés candidates qui souhaiteraient avoir des précisions sur le présent dossier, sont tenues de 
le faire par écrit au plus tard 15 jours avant la date limite ci-dessus. 
Les demandes sont à adresser, soit : 

- par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessus 
- par courriel à l’adresse suivante : aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-normandie.fr  

 
 
 
A toutes fins utiles, des contacts peuvent être pris par téléphone auprès des référents suivants : 

- Bertrand MASSON – Aude PEYRALBES –– Métropole Rouen Normandie, Direction 
Aménagement et Grands Projets – service commun Ville de Rouen, 02.32.76.69.22 - 
02.35.52.92.07 

- Thomas BOCKELEE – Métropole Rouen Normandie, Direction Administration Stratégie et 
Action Foncières – service commun Ville de Rouen, 02 35 52 83 11 

- Vincent PERREAUT – Marion ALLANIC - France TV – 01.56.22.79.25 - 01.56.22.77.64 
                 

Il sera répondu par écrit ou mail à tous les candidats. 

mailto:aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:aap-france3-saint-sever@metropole-rouen-normandie.fr

