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Des travaux pour un Parc des Expositions dynamisé
Equipement structurant au service du développement économique de la
Métropole Rouen Normandie qui en est le propriétaire, le Parc des
Expositions fait peau neuve. Jusqu’en octobre 2015, s’échelonnent des
travaux de rénovation et de mises aux normes, pour assurer l’organisation
de salons et de séminaires d’entreprise nécessitant des structures de
grande qualité et des conditions d’accueil adaptées.
La Métropole Rouen Normandie renforce son attractivité en matière de développement
économique et de tourisme d’affaires. Un ambitieux programme de réhabilitation
du Parc des expositions de Rouen a commencé. Avec près de 10 millions d’euros
investis, le Parc des expositions se modernise et se transforme en un équipement
esthétique et multifonctionnel adapté aux attentes des organisateurs de
rencontres professionnelles. Ainsi, les organisateurs de congrès, de foires et
d’expositions pourront bénéficier d’espaces modulables, d’un nouvel auditorium relié
directement aux surfaces d’exposition et aux salles de réunions et de restauration, ainsi
d’une zone de stationnement dédiée.
Pour les nombreux visiteurs du Parc, plus de 457.000 visiteurs par an, l’entrée dans
l’espace sera améliorée avec un large parvis et un accueil billetterie optimal.
La modernisation du Parc des expositions s’inscrit
dans le projet de faire de la Métropole Rouen
Normandie l’une des principales destinations
d’affaires et d’événementiels de France.
Dirigés par l’entreprise Quille, les travaux se
dérouleront jusqu’en octobre 2015 pour un coût
global de 9 448 583 euros TTC.

Le parc des Expositions de la
Métropole en chiffres :
80 événements
457 000 visiteurs par an
235 981 m² loués
44 500 congressistes
3 400 entreprises
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-

Phase 1 : création d’un bâtiment administratif et d’une liaison entre
les halls 7 et 8 (d’avril 2014 à mai 2015)

La construction d’un bâtiment administratif plus moderne devrait être achevée en mars
2015 : 850 m² comprenant deux niveaux pour 40 postes de travail, une salle de réunion,
un espace détente…
Un bâtiment de liaison entre les halls 7 et 8 (livraison février 2015) est également en cours
de construction. Accueillant le public, les organisateurs d’évènements et les exposants, ces
halls pourront désormais disposer de sanitaires et d’un système de chauffage mis aux
normes (générateur d’air chaud au gaz, moins énergivore). Une galerie liant les deux
halls permettra une exploitation plus importante de l’espace, soit plus de 5 000
m² au total de surface d’exposition.
Les constructions neuves sont réalisées suivant la réglementation thermique 2012 et
seront donc BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Une zone de stationnement d’environ 300 places sera dédiée aux exposants ainsi
qu’aux personnes à mobilité réduite pour accéder directement aux halls 7 et 8.
L’entrée principale du Parc des Expositions sera rénovée pour un accueil optimal du
public : une billetterie, un nouveau poste de contrôle sécurité ainsi qu’une infirmerie
viendront compléter les aménagements existants.
L’accès à cet équipement phare de la Métropole se fera ainsi par trois entrées visiteurs
distinctes, permettant la tenue de trois évènements en simultané au Parc des Expositions.
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-

Phase 2 : transformation du hall 4 et création du parvis d’entrée (de
mai 2014 à juillet 2015)

C’est pendant cette période que sera aménagé le parvis extérieur de l’entrée principale.
Les halls 3 et 4 seront ensuite réhabilités : l’espace Jean Nicole, au niveau de
l’entrée principale, a vocation à devenir le cœur du Parc des Expositions.
L’accès aux halls pour les personnes à mobilité réduite sera renforcé par la présence
d’élévateurs.
Le visage du hall 4 va être
particulièrement modifié. En effet, un
auditorium de 350 à 500
places sera installé, doté de
gradins rétractables offrant la
possibilité de conserver en
parallèle l’espace d’exposition.
Cet espace conférence qui pourra
accueillir
des
séminaires
d’entreprises, des congrès, des
assemblées générales ou encore des
conventions, sera directement relié
aux halls d’expositions, aux salles de
réunions et à l’espace restauration.	
  
-

Phases 3 et 4 : démolition de l’ancien bâtiment administratif et
rénovation des salles de réunion (de juin 2014 à novembre 2014)

C’est lors de cette phase que sera détruit le bâtiment administratif actuel et que seront
rénovées toutes les salles de réunion, permettant ainsi au Parc des Expositions de la
Métropole de proposer une offre de 6 salles de réunions avec des capacités
d’accueil de 50 à 400 places.
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-

Phases 5 : rénovation des halls 2 et 5 et embellissement de l’aire
extérieure (d’avril à septembre 2015)

Les enrobés du sol du hall 5, d’une surface de 3500 m², vont être refaits. Le
remplacement du système de chauffage et de ventilation est au programme, tout comme le
remplacement de la toiture et de la verrière, permettant de bénéficier de la lumière
naturelle dans ce hall.
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Les travaux du hall 2 concernent : les sanitaires, les enrobés du sol, les caniveaux
techniques pour assurer l’alimentation en eau et en électricité des stands, et l’étanchéité
des issues de secours. L’office destiné au service traiteur sera également rénové.
L’aire libre extérieure subira également des changements, notamment la réfection du
chemin permettant aux visiteurs d’accéder aux halls 7 et 8.
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Un programme toujours aussi complet
Cet échelonnement des travaux a été élaboré pour maintenir la saison 2014-2015 du
Parc des Expositions de la Métropole et offrir aux visiteurs, congressistes et exposants les
espaces nécessaires pour une programmation de qualité.
Les prochains rendez-vous :
- Puces Rouennaises : du 12 au 14 septembre 2014
- Creativa : du 25 au 28 septembre 2014
- Auto Moto Retro : les 27 et 28 septembre 2014
- Salon CE : du 2 au 3 octobre 2014
- Salon de l’Auto : du 10 au 12 octobre 2014
- Maison Deco : du 10 au 13 octobre 2014
- Master Camping Car : du 16 au 19 octobre 2014
- Salon du chiot : du 25 au 26 octobre 2014
- Eropolis : les 1 et 2 novembre 2014
- Vente annuelle EMMAUS : le 2 novembre 2014
- Salon normand du Vin et des Produits de Terroir : du 07 au 09 novembre
2014
- Salon du Mariage et de la Fête : du 07 au 09 novembre 2014
- Normandbat (salon des professionnels du bâtiment et travaux publics) : du 5 au 7
novembre 2014
- Salon Baby : les 8 et 9 novembre 2014
- Forum normand Etudiants/Entreprises : le 13 novembre 2014
- Studyrama : le 15 novembre 2014
- Fête régionale de l’Humanité : les 22 et 23 novembre 2014
- Salon SPBI (salon professionnel Bâtiment et Industrie) : du 27 au 29 novembre
2014
- Exposition Canine : les 6 et 7 décembre 2014
- Spectacles de Noël : les 13 et 14 décembre 2014.
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