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Trouver un logement neuf, 26/09/2019 

https://www.trouver-un-logement-neuf.com/immobilier-infos/reconversion-immobiliere-palais-

fontette-caen-7445.html 

Reconversion en vue pour le Palais Fontette 

de Caen 

Investir Immobilier Normandie, groupe Sogeprom, a été sélectionné par la ville de Caen pour 

reconvertir l’ancien palais de justice de Caen en un hôtel et un centre des congrès. 

Présentation de ce projet emblématique pour le Palais Fontette. 

C’est un bâtiment remarquable de la ville de Caen que va métamorphoser le promoteur 

Investir Immobilier Normandie : le Palais Fontette. La filiale du groupe Sogeprom a séduit la 

collectivité pour donner une nouvelle vie à l’ancien palais de justice de Caen, situé en hyper 

centre-ville.  

 

Un projet immobilier au cœur de Caen 

 

Une réussite que se partage différents acteurs du projet immobilier : outre le groupe 

Sogeprom, les architectes Richez & Associés, Equipage Architecture et Lefevre Architectes 

ainsi que Luminare Invest Management, Egis, Architecture & Technique sont aussi parties 

prenantes de cette future reconversion.  

Le Palais Fontette, bâtiment néoclassique du 18ème siècle situé à l’extrémité de la Place 

Saint-Sauveur, en hyper centre de Caen, va se transformer en un complexe immobilier ouvert 

au grand public.   

La mise en valeur de ce patrimoine d’exception de la ville de Caen, doit permettre de 

participer au rayonnement du centre-ville et de redonner vie à cet édifice hors normes tout en 

créant de véritables interactions avec son environnement.  

Ainsi, le projet global prévoit la réalisation d'un hôtel 4 étoiles d’au moins 160 chambres, 

d’une brasserie et d’un centre des congrès. L’exploitation de l’ensemble sera confiée à Louvre 

Hotels Group. Le lancement prévisionnel des travaux est fixé pour le second semestre 2021 en 

vue d’une livraison fin 2023. 
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Côté Caen, 25/09/2019 

 

 



Ouest France, 23/09/2019 

 



Liberté, 23/09/2019 

https://actu.fr/normandie/caen_14118/en-images-decouvrez-visuels-inedits-futur-hotel-caen-dans-

palais-fontette_27470197.html 

EN IMAGES. Découvrez les visuels inédits 

du futur hôtel de Caen dans le Palais 

Fontette 

Le conseil municipal de Caen (Calvados), ce lundi 23 

septembre 2019, a permis d'en savoir plus sur le futur 

hôtel et centre de congrès qui investira le palais de la place 

Fontette. 

Si le premier visuel du futur centre d’affaires de Caen (Calvados) avait été dévoilé mardi 18 

septembre 2019 au cours d’un point presse, d’autres images de synthèse ont été présentées en 

conseil municipal, lundi 23. Des éléments qui permettent d’en savoir plus sur ce projet colossal dans 

l’ancien Palais de justice, place Fontette, dont le coût est estimé à quelque 63 millions d’euros. 

159 chambres prévues 

Ce futur complexe abritera notamment une salle de 500 places, une brasserie et un hôtel de 

159 chambres. 

« Ce projet, c’est tout sauf seulement un hôtel, a expliqué Bruno Bruchon, président du 

Conseil d’administration de Luminare Invest Management, l’un des investisseurs. C’est un 

lieu central multi-usages, de rencontre et de partage. Nous espérons de la convivialité pour 

tous, à commencer par les Caennaises et les Caennais. » Les porteurs du projet promettent de 

rendre accessible ce bâtiment au grand public, et pas uniquement aux clients et utilisateurs du 

centre d’affaires. 

Aussi, les architectes disent vouloir « valoriser la qualité architecturale, en donnant à voir un 

maximum de choses » : 

« Les éléments contemporains que nous devrons faire, devront être réalisés avec suffisamment 

d’ingéniosité pour voir le bâtiment tel qu’il existe aujourd’hui. » 

Questions nombreuses de l’opposition 

C’est ainsi par exemple, et de façon très visible, que de grandes baies vitrées seront posées 

derrière les six colonnes de la porte principale. C’est à ce niveau que se trouvera la brasserie. 

Une placette sera par ailleurs créée pour permettre aux futurs clients de mieux profiter du lieu. 

Dans la foulée de la présentation, des élus de l’opposition ont pris la parole pour demander 

des précisions et émettre leurs doutes quant à la pertinence du projet. « Il faut se méfier de ces 
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visuels, toujours très beaux, épurés, sans voitures… On voit bien par exemple, que sur la 

place de République, le rendu actuel correspond très mal aux images extrêmement 

végétalisées qui nous avaient été présentées. Ce que nous voyons, ce ne sera pas forcément le 

projet final », a par exemple commenté Rudy L’Orphelin, d’Europe écologie les Verts. 

D’autres ont regretté qu’aucun parking ne soit prévu. « On a pris le parti de créer quelques 

places en aérien car il n’y avait pas de possibilité de creuser sous le bâtiment. La plupart des 

véhicules des clients seront stationnés dans les parkings souterrains de la ville », a répondu 

Bruno Bruchon. Quant à la capacité de la salle des congrès, il a expliqué que « l’objectif n’est 

pas d’accueillir des congrès de 2 000 ou 3 000 personnes, mais de se positionner pour attirer 

des séminaires ou conférences de 500 personnes. Et ce n’est pas un hôtel de luxe ». 

 





Cfnewsimmo, 20/09/2019 

https://www.cfnewsimmo.net/Acces-libre/Le-jackpot-de-la-Fashion-Week-le-record-a-l-

invest-et-le-carton-de-Lyon --> dernier point dans l’article 

 

Le jackpot de la Fashion Week, le record à l'invest et le carton de Lyon  

 […] 

C’est gagné  

Le Palais Fontette, à Caen  

Investir Immobilier Normandie, groupe Sogeprom, a été sélectionné par la Ville de 

Caen pour mener à bien la reconversion d’un patrimoine remarquable, le Palais 

Fontette, ancien palais de justice, situé en hyper centre-ville. Le lauréat fait équipe 

avec les architectes Richez_Associés, Equipage Architecture et Lefevre Architectes, 

ainsi que Luminare Invest Management, Egis, Architecture & Technique. Le projet 

global prévoit la réalisation d'un hôtel 4* de 160 chambres minimum, d’une brasserie 

et d’un Centre des Congrès. L’exploitation de l’ensemble sera confiée à Louvre Hotels 

Group. Le lancement prévisionnel des travaux est fixé pour le second semestre 2021 

en vue d’une livraison fin 2023. 
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Tendance Ouest, 19/09/2019 

 



Ouest France, 19/09/2019 

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-ancien-tribunal-les-communistes-s-

indignent-6527705  

Caen. Ancien tribunal : les communistes 

s’indignent  

Les élus communistes refusent que l’ancien palais de justice de la place Fontette, « lieu 

emblématique de l’histoire caennaise », devienne un hôtel haut de gamme, comme vient de 

l’annoncer la municipalité. 

« Caen ne doit pas devenir le terrain de jeu des grands groupes financiers », clament les 

élus communistes de la ville de Caen. Ils réagissent ainsi à l’annonce de la transformation du 

palais de justice de la place Fontette en hôtel haut de gamme. « Après avoir privatisé la 

place de la République, confié la gestion du Parc-expo-congrès à un mastodonte de 

l’évènementiel et laissé tomber l’hôtel Malherbe dans l’escarcelle d’un promoteur, on 

devrait accepter que le palais de justice se transforme en un complexe quatre étoiles et 

un lieu d’affaire, réservés à une clientèle issue du milieu fortuné ? », interroge le PC. 

« La place de la République et l’ancien tribunal sont au cœur de la cité. Ils constituent 

des lieux emblématiques de l’histoire caennaise et une part importante du patrimoine de 

la ville, patrimoine dont les habitants sont fiers. Ils ont été des milliers et des milliers à 

les fréquenter. Il est impensable que dans la ville de demain, ils en soient privés. » Les 

élus communistes considèrent que « le patrimoine est un bien qui doit rester la propriété 

de tous ». 
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My Normandie, 19/09/2019 

https://mynormandie.fr/palais-fontette-la-ville-de-caen-a-fait-son-

choix/?fbclid=IwAR26kbMdecaYczLTWbFRMOjrHR-VKlFAq250I2SdFGteL1my35czR_JnJD4  

 

Palais Fontette : la Ville de Caen a fait son 

choix 

 

Désaffecté depuis 2015, l’ancien palais de justice de Caen attendait de connaître son avenir. 
Celui-ci avait commencé à se dessiner en mai 2018, lorsque la Ville de Caen avait lancé un 
appel à projets pour reconvertir le bâtiment néoclassique du XVIIIe siècle. L’idée était de 
sauver ce bâtiment emblématique de la ruine tout en dynamisant le centre-ville du point de 
vue touristique et économique. 

Les offres ont été examinées le 9 septembre dernier et le verdict vient de tomber. C’est 
l’offre d’Investir Immobilier Normandie, associé au groupe Luminare Invest Management, 
qui remporte la mise. Le palais Fontette deviendra, comme le souhaitait la Ville de Caen, un 
hôtel 4 étoiles de 10 000 m2, comptant 159 chambres. L’hôtel sera géré par le Groupe 
Louvre Hôtel.  

Le projet intègre aussi la création d’un espace affaire dans un bâtiment à construire (en lieu 
et place du tribunal pour enfants non classé) comprenant une salle de conférence de 500 
places. Acquis par la Ville pour 100 000 €,  Investir immobilier Normandie, titulaire d’un bail 
emphytéotique de 99 ans, consacrera 63 millions d’euros à la transformation du tribunal. 
Après le choix du lauréat se pose maintenant la question du calendrier. Vu l’état de 
dégradation du bâtiment et l’ampleur du projet, il faudra beaucoup de patience avant de 
découvrir le nouvel équipement hôtelier. Première échéance ? Le dépôt de permis de 
construire qui n’est pas attendu avant fin 2020. 
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Tendance Ouest, 18/09/2019 

https://www.tendanceouest.com/actualite-334745-caen-l-ancien-palais-de-justice-deviendra-

un-hotel-quatre-etoiles.html  

Caen : l'ancien palais de justice deviendra 

un hôtel quatre étoiles 

Ce n'est désormais plus une rumeur, l'ancien tribunal de Caen (Calvados) sera 

transformé en un hôtel quatre étoiles auquel s'ajoute un centre d'affaires. Un projet à 63 

millions d'euros qui devrait voir le jour d'ici 2023. 

C'est un bâtiment que tous les habitants de Caen (Calvados) connaissent. Situé en plein cœur 

du cente-ville, à proximité de l'hôtel de ville et accolé à la place Saint-Sauveur, le palais 

Fontette est le dernier palais de justice datant du XVIIIème siècle à exister encore en France. 

Désaffecté depuis quatre ans, l'ancien tribunal de Caen va devenir un hôtel haut de gamme, 

de 10 000 m2. 

Hôtel et centre d'affaires 

Ce "bijou" selon les mots du maire Joël Bruneau, sera transformé en un hôtel quatre étoiles 

comprenant 119 chambres côté hôtel et 40 côté Appart Hôtel gérées par le Groupe Louvre 

Hôtel. Le prix des chambres va varier entre 150 et 200€ la nuit. C'est l'offre d'Investir 

Immobilier Normandie du groupe Sogeprom qui a séduit la municipalité. Il prévoit aussi d'y 

installer également une brasserie-restaurant du côté du péristyle (entrée aux colonnes). 

Un nouveau centre des affaires est également prévu dans l'enveloppe globale de 63 millions 

d'euros. Son entrée se fera du côté de la place Saint-Sauveur. "Il comprendra un 

amphithéâtre de 500 places et sera construit à la place de l'ancien tribunal pour enfants, soit 

à l'arrière de l'édifice", explique Ludwig Willaume, conseiller municipal du quartier du centre 

ancien de Caen. "Il remplacera l'actuel centre des congrès (situé face au stade Hélitas) 

devenu trop obsolète". 

Capter les touristes 

Dans ce projet, pas question de rooftop, de piscine ou encore de parking souterrain. En 

revanche, un espace spa verra le jour, de même que deux cases commerciales au rez-de-

chaussée. Elles seront installées entre la rue Saint-Manvieu et la rue Pasteur, actuellement 

inaccessible aux piétons. 

"On a vocation à capter les touristes mais également à les garder dans le centre-ville", indique Joël 

Bruneau. "L'enjeu est aussi de générer des emplois dans les commerces autour". 

Couvert sous un bail emphytéotique de 99 ans, ce projet devrait débuter fin 2020 pour une livraison 

à l'été 2023. 
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Ouest France, 18/09/2019 

 



France 3, 18/09/2019 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/caen-hotel-luxe-sauver-ancien-
palais-justice-1724197.html  

+ reportage : https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=sc02_P7HKoc  

Caen : un hôtel de luxe pour sauver l'ancien 

palais de justice 

Le vieux palais Fontette est vide depuis que la justice a emménagé sur la presqu'île de Caen en 2015. 

Cet imposant bâtiment du XVIIIe siècle abritera bientôt un hôtel 4 étoiles, un centre de congrès et 

deux boutiques. La ville y voit le moyen de préserver ce patrimoine. 

Avec ses colonnes imposantes qui dominent la place Fontette, le vieux bâtiment est un miraculé. Les 

bombes l'ont épargné en 1944. Et même si au fil de sa longue histoire, il a été agrandi, modifié, 

parfois maltraité, il serait, à en croire le maire de Caen, "le seul palais de justice du XVIIIe siècle à être 

encore debout en France". 

Mais ce vieux palais Fontette donne des signes de fatigue. Il prend l'eau. La pierre s'effritte. Derrière 

les grilles cadenassées, les pâquerettes poussent entre les pavés. Les herbes folles se portent mieux 

que l'édifice. La ville de Caen a commandé une étude pour connaître l'état du patient. "Pour 

seulement maintenir le palais Fontette dans l'état, cela coûterait déjà douze millions d'euros", 

explique Joël Bruneau. 

  

Un hôtel de luxe et un nouveau centre de congrès 
 

En mai 2018, la ville de Caen a donc décidé de lancer "un appel à projets pour la reconversion du 

Palais Fontette" avec pour objectif de "de renforcer l’attractivité touristique et le dynamisme 

économique du centre-ville". Un comité de sélection s'est réuni au début du mois afin d'examiner les 

trois propositions formulées par les candidats. "À l’unanimité, c’est l’offre d’Investir Immobillier 

Normandie, associé au groupe Luminare Invest Management qui a été retenue". 

 

Devant l'ampleur de la tâche, il fallait des investisseurs aux reins solides. "Il faut trouver un usage qui 

permette de valoriser le patrimoine tout en lui rendant une certaine rentabilité", explique le maire de 

Caen. Le palais Fontette hebergera dans sa partie classée un hôtel 4 étoiles de 159 chambres et une 

brasserie. "L'hotellerie, c'est une solution qui est souvent utilisée. Ce fut le cas par exemple à Nantes 

dans un ancien palais de justice également". 

 

Les promoteurs vont aussi raser l'ancien tribunal pour enfants afin d'un construire un "espace 

affaires" comprenant "une grande salle de conférence de 500 places assises et plusieurs salles de 

commission représentant au total 2 300 m²", ainsi qu'une brasserie. Cela signifie qu'à terme, l'actuel 

centre des congrès de Caen sera désaffecté au profit de ce nouvel équipement. 

 

"L’opérateur a également prévu d’aménager la rue du Baillage afin de rouvrir au public la liaison 

entre la place Saint-Sauveur et la rue Saint-Manvieu", ajoute la Ville de Caen dans un communiqué, 
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soucieuse d'insister sur la remise en valeur du patrimoine. Le dépôt du permis de construire est 

prévu pour 2020. Si tout se passe comme prévu, les travaux seront achevés en 2022 ou en 2023. Et, 

sauf imprévu, les promoteurs auront dépensé 63 millions d'euros dans l'opération. La ville de Caen va 

signer un "bail emphytéotique administratif" d'une durée de 99 ans avec les exploitants, mais elle 

restera propriétaire des murs.  



Ouest France, 17/09/2019 

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-un-hotel-haut-de-gamme-et-un-centre-d-

affaires-dans-l-ancien-palais-de-justice-6524165  

Caen. Un hôtel haut de gamme et un centre 

d’affaires dans l’ancien palais de justice  

 

À l’horizon 2023, le vieux palais de justice de Caen (XVIIIe siècle) se transformera en hôtel 4 

étoiles et en centre d’affaires. Le marché est revenu à Investir Immobilier Normandie et 

Luminare Invest Management, qui prévoient d’investir 63 millions d’euros dans ce projet 

unique à Caen. 

Fermé depuis juillet 2015, l’ancien palais de justice de Caen va abriter un complexe hôtelier 

de gamme (4 étoiles), ainsi qu’un centre d’affaires de 500 places, une brasserie côté péristyle, 

ainsi que quelques commerces d’ici 2023. L’appel à projets a été remporté par Investir 

Immobilier Normandie et Luminare Invest Management, qui prévoient d’investir 63 millions 

d’euros dans ce projet unique à Caen. 

Investir Immobilier est une filiale du promoteur Sogeprom, filiale de la Société Générale. 

Constituée d’un hôtel de 119 chambres et d’un « appart hôtel » de 40 chambres, la partie 

hôtelière portera les couleurs du groupe Louvre Hôtel. À l’arrière de ce bâtiment classé, 

l’ancien tribunal pour enfants sera converti en un centre d’affaires de 500 places. Sous couvert 

d’un bail emphytéotique (99 ans), la Ville de Caen reste propriétaire des murs. Taille globale 

de ce projet : 12 700 m2. 
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Liberté, 17/09/2019 

https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-hotel-63-millions-deuros-dans-palais-fontette-

sans-parking_27305479.html  

À Caen, un hôtel à 63 millions d’euros dans 

le Palais Fontette, sans parking 

Investir Immobilier accompagnera la construction d'un 

hôtel et d'une salle de congrès à Caen (Calvados), jusqu'en 

2023, dans l'ancien palais de justice, place Fontette. 

Publié le 17 Sep 19 à 20:40  

 

Retour dans le futur pour le Palais Fontette à Caen (Calvados), l’ancien palais de justice de 

la ville, fermé depuis 2015 et dont la construction remonte à 1781. Les futurs clients de l’hôtel 

4-étoiles qui y sera construit, pour une ouverture en 2023, entreront par la porte jadis utilisée 

pour l’arrivée des carrosses. Porte qui donne sur la place Saint-Sauveur. L’entrée principale 

du Palais qui donne sur la place Fontette, sera également ouverte au public. Mais elle sera très 

probablement dédiée à l’un des deux restaurants programmés dans le projet. 

Une salle de congrès de 500 places 

Les contours de la future infrastructure ont été dévoilés par le maire de Caen, ce mardi 17 

septembre 2019, en amont du prochain conseil municipal, lundi 23. En plus de l’hôtel de 159 

chambres, dont 40 de type appart-hôtel, un espace affaire sera construit sur l’emprise de 

l’ancien tribunal pour enfants construit dans les années 70. Une grande salle de 500 places 

assises, complétées de quelques salles de commission, verra le jour. 

Le projet est porté par Investir Immobilier au travers de Sogeprom, filiale de la société 

générale. Une enveloppe de 63 millions d’euros est consacrée à l’émergence de ce pôle 

touristique d’affaires. « Notre objectif est de créer une offre qui n’existe pas à l’heure actuelle 

à Caen, et de capter ainsi pour une ou plusieurs nuits, des touristes et des hommes d’affaires 

qui ne trouvent pas ce qu’ils souhaitent aujourd’hui », expose le maire, Joël Bruneau. 

Un service de voiturier 

Côté stationnement, aucun parking n’est programmé. Un service de voiturier sera proposé aux 

clients de l’hôtel qui verront leur véhicule être probablement garé dans le parking souterrain 

de la mairie. « Quant aux congressistes que nous souhaitons y attirer, nous avons observé 

qu’ils se déplacent bien souvent en bus et en navettes », ajoute le maire. 

Le permis de construire doit être déposé au deuxième semestre 2020. 
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Caen : L'ancien palais de justice va devenir 

un hôtel et un centre des congrès 

Mardi 17 septembre 2019 à 21:38 -  

Par Jean-Baptiste Marie, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) 

L'ancien tribunal de grande instance de Caen va devenir un hôtel et un centre des congrès. Le 

projet sera présenté lors du prochain conseil municipal mais le maire a dévoilé ce mardi la 

destination future du palais Fontette. Un chantier de 63 millions d'euros. Ouverture espérée en 

2023. 

Lieu emblématique de la ville de Caen, le palais Fontette s'apprête à avoir une deuxième vie. 

Construit à partir de 1781, le bâtiment a abrité le tribunal de grande instance jusqu'en juillet 

2015 et son déplacement sur la presqu'île. De style néoclassique, il est le dernier tribunal du 

XVIIIe siècle encore debout en France. Classé au monument historique (un tiers de 

l’édifice), il va être reconvertit en hôtel haut de gamme et en centre des congrès. L'annonce a 

été faite ce mardi par le maire de Caen Joël Bruneau. Le projet sera présenté lundi en conseil 

municipal. 

Propriété de la ville depuis novembre 2018, l'ancien palais de justice accueillera un hôtel 4 

étoiles de 10 000 m² comptant 159 chambres. Le groupe Louvre Hôtel en assurera la gestion, 

tout comme la partie "espace affaires". Le nouveau centre des congrès sera construit dans un 

bâtiment neuf qui remplacera l'ancien tribunal pour enfants. Il contiendra une salle de 

conférence de 500 places et plusieurs salles de réunions. Une brasserie et un restaurant verront 

aussi le jour. À terme, l’actuel centre des congres disparaîtra. 

63 millions d'euros de travaux 

Le coût du chantier s'élève à 63 millions d'euros, entièrement assumé par des fonds privés : 

Investir Immobilier Normandie, associé au groupe Luminaire Invest Management. La ville de 

Caen, qui a acquis le palais Fontette en novembre 2018, restera propriétaire mais consentira 

un bail emphytéotique administratif de 99 ans. 

Un patrimoine accessible aux Caennais 

L'idée est de rouvir ce bâtiment au grand public qui ne le fréquentait que s'il avait à faire à la 

justice. Ainsi, quelques trésors de l’ancien tribunal seront accessibles dont la salle des 

abeilles, siège de l’ex-Cour d’Appel à la décoration exceptionnelle. La rue du Baillage sera 

également rénovée. Aujourd’hui elle est fermée par des barrières de part et d’autres. Une fois 

ouverte, elle permettra de relier la place Saint-Sauveur à la rue Saint-Manvieu. Des boutiques 

pourraient aussi ouvrir.  Le permis de construire sera déposée en fin d’année. La livraison est 

espérée pour la saison touristique 2023. 
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