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                                                               COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

Centre Guy Boissière : la patinoire olympique, rénovée et agrandie, 

va rouvrir ses portes au public 

 
Équipement sportif de renom, accueillant plus de 250 000 spectateurs par an et 

fréquenté par 1 300 licenciés, la patinoire de Rouen situé dans le Centre Guy 

Boissière sur l’île Lacroix nécessitait des travaux de rénovation et d’extension. Ces 

travaux, gérés depuis mai 2018 par la Métropole Rouen Normandie et débutés en 

février 2019, viennent de prendre fin. Au-delà de la remise aux normes du site 

(accessibilité, incendie et technique), les travaux et les aménagements ont permis 

d’augmenter la jauge de spectateurs de 332 places pour permettre d’accueillir 

aujourd’hui 3078 spectateurs. La patinoire olympique rouvrira ses portes aux 

spectateurs pour le 1er match de ligue Magnus samedi 26 septembre.  

 

 
Vue extérieure de l’extension du centre Guy Boissière – Crédit Alan Aubry 
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Situé au cœur de l’île Lacroix à Rouen, le complexe 

sportif Guy Boissière propose au public et 

professionnels une piscine et une patinoire. La 

patinoire est composée d’une piste ludique et d’une 

piste olympique qui accueillent 1 300 licenciés et plus 

de 250 000 spectateurs par an. Elle accueille 4 clubs : 

le CHAR, Club de Hockey Amateur de Rouen ; le ROC : 

Rouen Olympic Club ; l’Espar et le RHE76 : Rouen 

Hochey Elite 76 qui évolue dans l’élite nationale et 

européenne.  

 

Cet équipement, construit il y a 26 ans, n’avait jamais fait l’objet de travaux. Aux vues de sa 

fréquentation, les travaux de rénovation et d’extension étaient devenus nécessaires. Au-delà de la 

remise aux normes du site (accessibilité, incendie, sécurité et technique), une amélioration thermique 

du bâtiment a également été effectuée avec le renforcement de l’isolation des toitures, le 

remplacement des appareils d’éclairages par des LEDs et l’amélioration des traitements et de la qualité 

de l’air. L’extension de la façade Sud a permis d’intégrer des loges, un espace de réception et des 

gradins spectateurs (réparties pour moitié entre les spectateurs en gradins et les espaces VIP).  Les 

travaux menés visaient également à rendre plus agréable l’utilisation par les clubs et les scolaires 

fréquentant l’équipement, notamment avec la réhabilitation complète des parties vestiaires et 

sanitaires, la remise en conformité des espaces bureaux mis à disposition des clubs et de 

l’aménagement d’un espace d’entrainement de danse.  

 

Voici l’ensemble des travaux réalisés sur le site :  

 

>Réhabilitation de la patinoire ludique :  
- Réfection complète des locaux affectés au personnel de gestion du centre  

- Réfection total de la banque à patin et du contrôle d’accès du public, ainsi que des deux blocs 

sanitaires et zone d’habillage. 

- Création d’un ascenseur pour personne à mobilité réduite ainsi qu’une plateforme au niveau 

des gradins 

- Réhabilitation des vestiaires scolaire et des sanitaires 

- Remplacement de la totalité des éclairages avec la pose de LEDs 

- Réfection et complément d’isolation de toiture  

>Réhabilitation de la patinoire olympique (partie existante) 
- Réfection total des vestiaires et sanitaire du club professionnel et des clubs amateurs 

- Remplacement de l’ensemble des centrales de traitement d’air  

- Réfection des locaux administratif affectés au clubs situés au 1er étage 

- Réfection complète de la salle de réunion / danse du 1er étage  

- Réfection total des loge VIP du 2ème étage  

- Mise en conformité par la création des espaces d’accueil des Personne à Mobilité Réduite et 

création des espaces d’attente sécurisé pour PMR 

- Réfection totale de l’étanchéité et amélioration de l’enveloppe thermique de la toiture de la 
patinoire. 

- Mise en place d’un show lumineux et réalisation d’une structure métallique permettant 
l’installation d’un cube vidéo dans la patinoire olympique 
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>Extension de la patinoire Olympique :  
- Création de locaux affectés au club professionnel RHE en rez-de-chaussée, local laverie, 

stockage et local affutage. 

- Création de gradin au 1er étage, d’un sanitaire commun femme, homme et PMR, création d’un 

espace buvette et d’un local ménage. 

- Création au 2ème étage d’un espace réceptif et de 6 loges VIP. Création d’une buvette et d’un 

espace traiteur. 

 

Le budget global du projet d’extension et de rénovation est de 9 200 000€ (études et travaux) financés 

par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie, la Ville de Rouen et le Département de la 

Seine-Maritime, réparti comme suit :  

Région Normandie                             3 280 000 € 

Département Seine Maritime          1 000 000 € 

Ville de Rouen                                     1 840 000 € 

Métropole Rouen Normandie          3 080 000 €.  
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