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Un objet urbain complexe 2

La zone n’est pas structurée 

par une trame viaire 

affirmée. La desserte est 

labyrinthique et le résultat 

d’une succession 

d’extensions sans stratégie 

d’ensemble.

UNE TRAME 

HETEROGENE QUI 

REDUIT LA LISIBILITE
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Un objet posé entre résidentiel et espaces naturels 3

La fracture urbaine entre la zone de Mesnil 

Roux et son contexte urbain et agricole est 

la conséquence d’une spéculation foncière 

après la construction du centre 

commercial dans les années 70 qui 

continue aujourd’hui. 

L’absence de maîtrise publique du 

développement urbain a conduit à cette 

masse compacte de bâti et des zones de 

parking à usage principalement 

commercial.

UNE ZONE EN                 

FRACTURE URBAINE
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Un objet commercial et économique 4

Le pôle commercial du Mesnil Roux 

présente la spécificité de s’étendre sur 

deux intercommunalités et trois 

communes distinctes (Barentin, 

Roumare, Pissy-Pôville). 

A l’échelle du périmètre global du pôle 

commercial, on dénombre près de 224 

locaux commerciaux (hors projet 

Redeim de Pissy-Pôville - Parvis des 

Senteurs 3)

A l’exception des formes 

caractéristiques du « ring » sur le 

secteur de la PAC de la Carbonnière 

et de celle du retail-park sur Roumare 

et Pissy-Pôville, le reste des activités 

commerciales s’organisent de manière 

diffuse et sans réelle cohérence 

d’ensemble.

UN POLE 

PERIPHERIQUE A 

L’IDENTITE PLURIELLE

SPATIALISATION DES ACTIVITES COMMERCIALES SUR LA ZAC DU MESNIL ROUX ET SON PROLONGEMENT

Le Parvis des 

Senteurs 1 & 2 

(projection du 

futur n°3)

Centre 

commercial 

Carrefour

PAC de la 

Carbonnière

17 21 27 22
46 36

10
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Un rayonnement atypique 5

Distance isochrone Population Communes (Nbr)

Zone à 10 minutes 30 004 hab. 13

Zone de 10 à 20 minutes 120 277 hab. 49

Zone de 20 à 30 minutes 372 912 hab. 112

La zone de chalandise d’hyper-proximité (moins de 10

minutes en voiture) du pôle du Mesnil Roux correspond

quasiment à l’échelle du bassin de vie de Barentin. Cela

équivaut à 30 000 habitants répartis sur une douzaine

de communes. La zone de chalandise théorique à 30

minutes concerne, quant à elle, un ensemble de près de

523 193 habitants, répartis sur 174 communes. Cette

analyse isochronique donne à voir un premier aperçu

du potentiel de marché territorial du pôle du Mesnil

Roux. Un secteur qui cultive un véritable atypisme avec

une zone d’influence plus de 10 fois supérieure à la

taille de la communauté de communes

UN POLE COMMERCIAL AVEC 

UN RAYONNEMENT LARGE 

Zone à 10 minutes

Zone de 10 à 20 minutes

Zone de 20 à 30 minutes

Périmètre des EPCI

DEFINITION DE LA ZONE DE CHALANDISE THEORIQUE DU MESNIL ROUX
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Un processus d’extension récent 6



P a r t i e  1

Diagnostic commercial 
et économique
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L’évolution du plancher commercial sur le territoire 8

647 896

LE PLANCHER COMMERCIAL DES PRINCIPAUX POLES (EN METRES CARRES)

SUR LA ZONE DE CHALANDISE DU MESNIL ROUX (30 MINUTES EN VOITURE)

17%

1 238

La densité de commerces de plus de 300 m²

pour 1 000 habitants sur la zone de chalandise.

Une dynamique bien supérieure à la moyenne

nationale en la matière (957).

Le nombre de mètres carrés commerciaux

recensés sur la zone de chalandise du pôle

commercial de Barentin (zone à 30 minutes). Le

plancher commercial a connu une croissance de

+6,4% entre 2011 et 2020 équivalent à près de 40

000 mètres commerciaux supplémentaires.

L’évolution des mètres carrés commerciaux sur

le pôle du Mesnil Roux (Barentin, Pissy-Pôville,

Roumare) depuis 2011. Une dynamique près de 3

fois supérieure à celle de sa zone de chalandise.

Plancher commercial (m²)

128 935 m²

41 032 m²
5 560 m²

+ 35 800

S’ajoute également à cela, deux projets majeurs

à venir (2021), situés respectivement sur les

communes de Tourville-la-Rivière (Parc en

Seine - 16 800 m²) et de Caudebec les Elbeuf

(CC de l’Oison – 11 000 m²). Enfin, sur le court

à moyen terme le Parvis des Senteurs 3 à Pissy-

Pôville (8 000 m² environ selon CDAC) devrait

également voir le jour.

DES EFFETS DE SATURATION 

COMMERCIALE MAJEURE
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Les densités en Grandes et Moyennes Surfaces 9

DENSITÉS EN GRANDES & MOYENNES SURFACE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

(M² POUR 1 000 HABITANTS)
• La zone de chalandise du pôle du Mesnil

Roux se distingue par une forte densité en

Equipement de la Maison (249), près de

deux fois supérieure à la moyenne nationale

en la matière.

De la même façon, le secteur de l’Alimentaire,

du Bricolage et de la Solderie sont également

caractérisés par de fortes densités :

⁄ 399 m² pour 1000 habitants en alimentaire

⁄ 218 m² pour 1000 habitants en bricolage

⁄ 71 m² pour 1000 habitants en solderie

• Sur les autres filières, l’offre est toujours

supérieure aux moyennes nationales

observées bien que les écarts tendent à se

rapprocher comme sur les secteurs du

bricolage ou encore de l’équipement de la

personne.

73

126

128

70

182

34

364

105

161

249

101

218

71

399

Jardinage

Équipement de la Personne

Équipement de la Maison

Culture-Loisirs

Bricolage

Bazar-Brocante-Solderie

Alimentaire

ZDC du Mesnil Roux France
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Bilan de la structuration commerciale sur l’emploi 10

ÉVOLUTION DES SURFACES GMS PAR RAPPORT À LA POPULATION ET À L’EMPLOI 

DANS LA FILIÈRE COMMERCE SUR LA ZONE DE CHALANDISE (INDICE 100 EN 2008)

En moyenne, sur la période 2008-2017, la

croissance du plancher des grandes et

moyennes surfaces a progressé 5 fois plus

vite que celle de la population (+11,6%

contre +2,8%) avec une relative

stabilisation sur ces 5 dernières années

(2017-2020).

A l’inverse, le nombre d’emplois et

d’établissements dans le commerce ont

quant à eux baissé sur la période 2008-

2017 (respectivement de l’ordre de -3,9%

et -2,4%). A noter toutefois que l’emploi

dans le commerce tend à repartir à la

hausse depuis 2017.

UNE DECONNEXION 

ENTRE CROISSANCE DU 

PLANCHER COMMERCIAL 

ET L’EMPLOI
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Etat des lieux de l’offre commerciale 11

Le pôle commercial du Mesnil Roux 

présente la spécificité de s’étendre sur 

deux intercommunalités et trois 

communes distinctes (Barentin, 

Roumare, Pissy-Pôville). 

A l’échelle du périmètre global du pôle 

commercial, on dénombre près de 224 

locaux commerciaux (hors projet 

Redeim de Pissy-Pôville - Parvis des 

Senteurs 3)

A l’exception des formes 

caractéristiques du « ring » sur le 

secteur de la PAC de la Carbonnière 

et de celle du retail-park sur Roumare 

et Pissy-Pôville, le reste des activités 

commerciales s’organisent de manière 

diffuse et sans réelle cohérence 

d’ensemble.

UN POLE 

PERIPHERIQUE A 

L’IDENTITE PLURIELLE

SPATIALISATION DES ACTIVITES COMMERCIALES SUR LA ZAC DU MESNIL ROUX ET SON PROLONGEMENT

Le Parvis des 

Senteurs 1 & 2 

(projection du 

futur n°3)

Centre 

commercial 

Carrefour

PAC de la 

Carbonnière

17 21 27 22
46 36

10
22
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Etat des lieux de l’offre commerciale 12

Le pôle commercial du Mesnil Roux comptabilise près de 125 

794 m² commerciaux en activité. L’offre se structure 

principalement autour de trois principaux secteurs : 

⁄ Le secteur de l’équipement de la maison (33% des mètres 

carrés commerciaux), dont l’offre est principalement localisée sur la 

PAC de la Carbonière, secteur touché fortement par la vacance 

commerciale. Enseignes : Castorama, Mobilier de France, 

Poltronesofa, etc.

⁄ Le secteur de la Culture et des loisirs (28% des mètres carrés 

commerciaux). A noter, le développement récent d’une offre en 

Bazard / Solderie sur le secteur du Parvis des Senteurs. Enseignes : 

Boulanger, Intersport La Foir'Fouille, Décathlon, Maxi’Zoo, KLO, etc.

⁄ Le secteur de l’Equipement de la Personne (13% des mètres 

carrés commerciaux) dont l’offre est principalement localisée dans 

la galerie marchande du CC Carrefour (destination shopping). 

Enseignes : C&A, Jennyfer, Jules, Okaïdi, Promod, Camaïeu, etc. 

Fort de son offre structurée en équipement de la personne et de la 

maison, le taux de diversité commerciale du pôle atteint les 46,1%.

13,4% de l’offre commerciale (en nombre de locaux) est dédiée 

aux activités de type Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR), sur la 

zone. Un taux relativement faible qui témoigne d’une offre de 

convivialité trop peu structurée d’un point de vue quantitatif 

et qualitatif (restauration rapide traditionnelle dominante à ce 

jour).

REPARTITION DE L'OFFRE DU POLE COMMERCIAL (NOMBRE DE 

COMMERCES) PAR SOUS-SECTEURS GEOGRAPHIQUES

8,5%

10,3%

8,1%

10,4%

13,0%

12,1%

6,5%

13,4%

34,8%

11,2%

9,7%

10,9%

21,7%

3,4%

21,0%

22,9%

13,0%

13,8%

43,5%

17,9%

13,0%

28,4%

5,0%

2,6%

11,3%

10,9%

4,3%

18,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alimentaire Cafés-Hôtels-Restaurants Culture-Loisirs

Hygiène-Santé-Beauté Equipement de la personne Equipement de la maison

Services Automobile

ZI du Mesnil-

Roux - PAC de 

la Carbonnière

(116)

Centre

commercial 

Carrefour

(62)

Les Parvis 

des Senteurs

(23)

Total Pôle

REPARTITION DES METRES CARRES COMMERCIAUX 

(GMS) SELON LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITES 

33,3%

14,6%

27,6%

11,4%

12,9%Equipement de la Maison

Alimentaire

Culture-Loisirs

Carrefour

Equipement de la Personne

UN POLE COMMERCIAL DE DESTINATION   

PEU INSCRIT DANS LES TRANSITIONS 

COMMERCIALES



CC Caux Austreberthe - Plan de reconquête économique ZAC du Mesnil Roux Août 021

Focus sur le centre commercial Carrefour 13

PLAN MERCHANDISING DE LA GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR

La galerie du centre commercial

Carrefour se compose d’une soixantaine

de boutiques, parmi lesquelles certaines

enseignes majeures comme Cultura

(2 200 m²), C&A (1 800 m²) ou encore

Flunch (1 500 m²) qui, bien que fragilisée

à l’échelle nationale, conserve une certaine

légitimité et dynamique de fréquentation

au sein de la galerie.

Le parcours marchand apparait assez

fonctionnel et lisible. On recense

actuellement 2 cellules commerciales

vacantes correspondant aux anciens locaux

d’Oxybul (478 m²) et de Pizza Paï (environ

500 m²), ce dernier étant en cours de

reprise. A noter également la réduction

de surface à venir de l’enseigne Promod

(250 m²), le local actuel devant accueillir

une autre boutique.

UNE GALERIE MARCHANDE 

FONCTIONNELLE ET DYNAMIQUE
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Etat des lieux de la vacance commerciale 14

Le nombre de locaux 

commerciaux vacants
(hors Galerie du CC)

40 000 m²

En ordre de 

grandeur, le 

nombre de m² 

commerciaux 

vacants sur le pôle 

du Mesnil-Roux 

21

En moyenne, et hors 

Alinéa, cela équivaut 

à un local commercial 

vacant « type » de             

1 000 à 1 200 m²

Osaka Sushi

2 000 m²

Maison Dépôt

5 450 m²

La Vie Claire

300 m²

Fast Hôtel

1 000 m²

Wilandia

1 300 m²

Locamod

1 200 m²

Bowling

1 200 m²

Cuisinella

1 200 m²

Impact Discount

1 066 m

Number One

1 066 m²

Orchestra

650 m²

Alinéa

14 000 m²

Fly

4 548 m²

L’Art du meuble

1 200 m²

Bébé 9

500 m²

Festi Fêtes

400 m²

Leader Price

1 200 m²

Clash Price

880 m²

Kleria Lumières

540 m²

Galerie CC

900 à 1000 m²

+2

> 24% des mètres carrés du pôle commercial sont aujourd’hui vacants.

Périmètre concentrant près de 78% des mètres carrés commerciaux vacants du pôleLe foncier occupé par 

le vacance (en 

hectares)

8
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Etat des lieux des principaux pôles commerciaux du territoire 15

SCoT de la Métropole 

Rouen Normandie

POLES PERIPHERIQUES A VOCATION REGIONALE : 

o Barentin, Locomotive : Carrefour (14 300 m²)

224 commerces dont % de retailers

o Tourville-la-Rivière, Locomotive : Carrefour (10 000 

m²), 139 commerces dont 87% de retailers

POLES PERIPHERIQUES A VOCATION MAJEURE : 

o Mont-Saint-Aignan, Locomotive : Carrefour (12 

123m²), 52 commerces dont 83% de retailers

o Mesnil-Esnard, Locomotive : Carrefour (3 270m²)

47 commerces dont 53% de retailers

o Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, Locomotive : E. Leclerc           

(9 199m²), 50 commerces dont 66% de retailers

o Grand Quevilly, Locomotive : Hyper U (11 750 m²)

109 commerces dont 54% de retailers

o Rouen (Les Docks), 90 commerces dont                            

71% de retailers

o Yvetot, Locomotive : E. Leclerc (5 425m²)

60 commerces dont 75% de retailers

o Centre-ville de Rouen, 

Locomotive : Intermarché Hyper     

(5 113 m²) 1 094 commerces dont 

33% de retailers
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Bilan comparatif d’attractivité commerciale 16

Barentin 

Mesnil Roux 
Tourville-la-Rivière Yvetot

Mont-Saint     

-Aignan

Grand 

Quevilly

Saint-Pierre-

Lès-Elbeuf

Positionnement
Pôle périphérique à 

vocation régionale

Pôle périphérique à 

vocation régionale

Pôle 

périphérique                 

à vocation 

régionale

Pôle 

périphérique       

à vocation 

majeure

Pôle 

périphérique       

à vocation 

majeure

Pôle 

périphérique       

à vocation 

majeure

Volume du pôle 125 794 m²
82 639 m²

(99 439 m² avec                   

futur projet)

25 701 m² 20 463 m² 26 018 m² 25 203 m²

Secteur(s) le(s)        

plus représenté(s)

Equipement de la 

Personne / de la 

Maison

Equipement 

de la Personne

Culture-Loisirs / 

Equipement de la 

Personne

Equipement de 

la Personne / 

Services

Culture-Loisirs

Automobile / 

Equipement de  

la Maison

Locomotive(s) 

alimentaire(s)

Carrefour

(14 300 m²)

Carrefour

(10 000 m²)

E.Leclerc

(5 425 m²)

Carrefour

(12 123 m²)

Hyper U

(11 750 m²)

E.Leclerc

(9 199 m²)

Principale(s) 

enseigne(s) non-

alimentaire(s)

Boulanger, C&A, 

But, Castorama, 

Décathlon

But, Conforama, 

Décathlon, Ikéa, Leroy 

Merlin

Mr. Bricolage, 

Espace Culturel 

Leclerc

Darty, Go Sport, 

Darjeeling, 

Camaïeu, Celio

Action, 

Intersport, 

Gémo, Kiabi, Gifi

Bricorama, 

Districenter, Jardi 

E.Leclerc, La Halle

Accessibilité                      

& effet vitrine

Attractivité                    

& ambiance

Potentiels de 

diversification               

des activités
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Etat des lieux de l’offre économique 17

SPATIALISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LA ZAC DU MESNIL ROUX

Remarque : la représentation ci-dessus est axée sur le principal sous-secteur à vocation économique du pôle du Mesnil-Roux. A noter 

que trois autres locaux d’activités sont également présents en dehors de ce périmètre (Groupe Jullien Développement, DPLE,C3J) 

Activités           

de bureaux / 

coworking

A l’échelle du pôle commercial du 

Mesnil Roux, on recense à ce jour une 

quarantaine   d’activités à vocation 

économique orientés principalement 

autour de trois secteurs d’activité :

• Le commerce de gros (25,6%) 
(composants et matériaux de 

télécommunication, fournitures et 

équipements électroniques, etc.) ; 

• L’artisanat de production (23%) 
(imprimerie, fabrication   de vêtements, 

mécanique générale, découpage, 

emboutissage, etc.) ; 

• La construction (18%) (menuiserie, 

maçonnerie, terrassement, installation 

électrique, etc.) ;  

UNE VOCATION 

ECONOMIQUE PEU LISIBLE 

EN FOND DE ZONE
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La dynamique économique globale du territoire 18

EVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS 
SUR LA CC CAUX AUTREBERTHE

REPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEUR 
D’ACTIVITE SUR LA CC CAUX AUTREBERTHE

EVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS PAR SECTEUR D’ACTIVITE SUR LA CC CAUX AUTREBERTHE

L’emploi est dominé par l’économie 

résidentielle (77,7% des emplois) 

représentée par le commerce et les 

services (50%) et l’administration 

publiques, enseignement, santé 

(28%).  En 10 ans, le nombre 

d’emplois sur le territoire de la CC 

Caux Austreberthe a diminué (-5,5%) 

passant de 9 012 en 2007 à 8 520 en 

2017. 

A l’inverse, les secteurs du 

« commerce, transport, services 

divers », ainsi que celui relatif à 

« l’administration publique, 

enseignement, santé, action sociale » 

présentent des dynamiques positives 

(respectivement +9,6% et + 8,1% 

entre 2007 et 2017).

9 012 

9 417 

8 520 

 8 000

 8 200

 8 400

 8 600

 8 800

 9 000

 9 200

 9 400

 9 600

2007 2012 2017

1,0%

14,8%

6,6%

50,0%

27,7%

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports,

services divers

Administration publique,

enseignement, santé,

action sociale

136 

2 155 

652 

3 885 

2 183 

129 

1 755 

767 

4 263 

2 503 

85 

1 258 

560 

4 258 

2 359 

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

Agriculture Industrie Construction Commerce, transports,

services divers

Administration publique,

enseignement, santé,

action sociale

2007 2012 2017

UNE TRANSITION 

ECONOMIQUE A 

ORGANISER



CC Caux Austreberthe - Plan de reconquête économique ZAC du Mesnil Roux Août 021

La création d’entreprises 19

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES ENTRE 2011 ET 2019

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CC Caux - Austreberthe Département Seine-Maritime Région Normandie

REPARTITION DES CREATIONS D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE, 2019

3,7%

4,0%

3,2%

9,8%

6,4%

10,2%

11,5%

19,0%

32,2%

3,5%

4,1%

3,1%

10,0%

5,5%

9,3%

10,7%

18,9%

34,9%

1,9%

5,8%

6,5%

6,5%

7,1%

13,0%

14,3%

20,1%

24,7%

Activités immobilières

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Administration publ., enseignemnt,

santé humaine & action sociale

Industrie

Construction

Autres activités de services

Act. spécial., scient. & techn. & act. de

svices admin. & soutien

Commerce de gros & détail,

transports, hébergemnt &…

CC Caux - Austreberthe

Seine-Maritime

Normandie

Avec un taux de création d’entreprises de 

12,6%, la dynamique de création d’entreprises 

sur la CC Caux Austreberthe apparaît plutôt 

faible, 3,7 point inférieur à la moyenne 

départementale et 2,4 points inférieure à la 

moyenne régionale (15,0%).

Parmi les activités créées, les activités 

commerces, transport, hébergement et 

restauration restent les plus nombreuses 

(24,7% des créations), mais dans une 

proportion nettement moins marquée que la 

marquée que la moyenne départementale ce 

qui témoigne de la diversification du tissu 

économique. Les créations d’activités dans les 

services, les activités scientifiques et 

techniques, l’industrie et la construction sont 

en effet sur-représentées par rapport aux 

moyennes départementale et régionale. 

UNE DYNAMIQUE DE 

CREATION D’ENTREPRISES 

EN RETRAIT



P a r t i e  2

Analyse urbaine              
et fonctionnelle
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Un carrefour routier en coupure avec la ville ancienne 21

Aujourd’hui un carrefour routier gère l’entrée 

de la zone de Barentin depuis l’autoroute et le 

centre-ville. Il est composé de 4 giratoires 

(1/ de Renault, 2/ de Peugeot, 3/ rond-point 

Simone Veil, 4/ carrefour de la Liberté)

Cette multitude de giratoires visent à faciliter 

les flux mais uniquement pour les 

automobiles. Le circulations des piétons et 

des modes doux sont complètement 

inexistants. Un autre point négatif ce ces 

aménagements routiers est l’absence de 

façade urbaine qui pourrait changer l’image 

de Mesnil Roux. Ce nouveau tissu urbain peut 

servir la diversification des usages de Mesnil 

Roux.

Ce dispositif conforte la coupure et le statut 

monofonctionnel de la zone.

DES GIRATOIRES COMME 

SEULE VITRINE DE LA ZONE 

1

2

3
4

Desserte et accessibilité du site
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Accès à la zone le samedi de 6h à 20h 22

Desserte et accessibilité du site

Un accès « voie rapide » (A+B+E) qui capte plus de 
50% des accès à la zone.

Un accès RD6015 sud (C+D) qui capte plus de 25% 
des accès à la zone.

Accès via chemin de l’Enfer et rue de Malzaize qui 
totalisent environ 15% des accès sur zone.

Une charge du réseau qui monte lentement mais 

avec un pic très prononcé entre 10h et 12h.



CC Caux Austreberthe - Plan de reconquête économique ZAC du Mesnil Roux Août 021

Accès à la zone le vendredi de 6h à 20h

Un accès « voie rapide » (A+B+E) qui capte plus de 
50% des accès à la zone.

Un accès RD6015 sud (C+D) qui capte plus de 25% 
des accès à la zone.

Accès via chemin de l’Enfer et rue de Malzaize qui 
totalisent environ 15% des accès sur zone.

23

Desserte et accessibilité du site

Une montée en charge rapide mais plus faible 

que le samedi.

Un pic de charge de 17h à 18h sur une journée 

par ailleurs relativement homogène.
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Focus sur l’accès principal

Des accès complexes à identifier

Un système d’entré à 3 giratoires et une 

bretelle qui accueille la plupart des flux 

(A+B+E : 59% des accès) et les concentre 

devant le parking Carrefour. Précisément là 

ou le maillage viaire et le plus complexe 

(présence de nombreux aménagements 

spécifiques et redondants, voies d’insertion, 

carrefour dénivelé, etc.) induisant une 

mauvaise lecture et des erreurs d’itinéraires 

générant à leur tour du trafic 

supplémentaire

Axe projet : simplifier le maillage pour le 

rendre plus lisible, polyvalent et 

multimodal !

24

Desserte et accessibilité du site
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Comptages routiers samedi toute la 
journée

Premiers constats :

12 468 voitures en accès à Carrefour sur 
la journée du samedi

Soit 44% des voitures visitant la zone se 
rendent sur l’emprise carrefour

Un accès majoritaire depuis la 
RD6015/voie rapide avec 38% (dont 25% 
par accès c1 et 13% par accès c3)

Un statut ambigu pour c3 : Un accès 
privilégié qui ne concentre que peu de flux 
(signalétique Carrefour ?). 

Un accès depuis RD6015 sud (c2) 
important avec 24% des entrants.

L’accès c5 significatif avec 21% des 
entrées sur Carrefour

Une redondance des accès depuis la 
RD6015 sud (c2 + c4 + c5) 

Les entrées / les sorties

Constats sur les accès au Carrefour 25
Desserte et accessibilité du site
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Les conditions de stationnement 26

Desserte et accessibilité du site

Rythmes et remplissage du parking carrefour.

Un parking qui n’excède pas 40% de remplissage 
avec toutefois de fortes disparités dans l’espace. 
En effet, certaines zones sont quasiment pleines 
(~75%) alors que d’autres sont quasiment vides 
en raison de leur éloignement des entrées.

Axe projet : Capitaliser sur les places vides et 
éloignées pour constituer une offre 
mutualisée plus proche des commerces au sud 
de la RD6015

hypothèse

Profils
occup 

heure

représentation 

des profils

Plus de 60 minutes 150% 20% 30%

entre 45 et 60 minutes 100% 30% 30%

entre 30 et 45 minutes 75% 40% 30%

Moins de 30 minutes 50% 10% 5%
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OFFRE FERROVIAIRE – Ligne Rouen-le Havre

Une offre complète : 15 trajets par jour (Barentin 

Rouen) d’une durée moyenne de 33min, d’une 

durée de 12 min pour le plus court. Bonne 

amplitude horaire : 08h07-20h37 Une accessibilité 

potentielle de la zone depuis la gare à pied via la 

D6015 en 15 min. Un trajet réel de 26 min via 

l’avenue Aristide Briand dû à l’absence de trottoir 

sur la RD6015 et une absence d’intermodalité 

bus/train.

OFFRE BUS – Ligne 26Y Pavilly-Rouen (10 A/R 

par jour)

Une amplitude horaire qui ne rend pas possible le 

retour à Rouen en fin de journée. Un trajet très 

long depuis Rouen (40 min) qui augmente 

l’impression d’éloignement de la zone. Accessibilité 

potentielle depuis les 3 arrêts à une majeure partie 

de la zone commerciale en 5 min. En réalité, 

l’absence de trottoir, rend la zone beaucoup moins 

accessible.

L’offre de transport en commun 27

UNE OFFRE NON 

CONCURRENTIELLE PAR 

RAPPORT A LA VOITURE

Desserte et accessibilité du site
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D6015 à proximité de la gare : pas de trottoir, 

impossibilité de cheminement piéton depuis la gare

28

Une absence d’aménagement piéton pénalisant l’offre TC ferroviaire et bus (accessibilité et le confort d’attente)

D6015 en arrivant sur la zone commerciale : 

apparition de trottoirs discontinus sur quelques 

centaines de mètres. Potentialité d’une liaison 

piétonne avec la gare

Arrêt Pissy-Pôville-Malzaize N : aménagement d’un 

PAQ sans liaison avec cheminements piétons (usage 

via les talus), avec obstacles (talus et grillage). 

Confort d’attente très limité (abris, assise, IV)

Arrêt Pissy-Pôville-Malzaize S: aménagement d’un 

PAQ avec trottoir depuis les logements. Abri 

voyageur et assise (sans IV)

Arrêt Centre commercial (mutualisé) : aménagement d’un 

quais et continuité des trottoirs. Quais sous dimensionné 

pour l’arrêt principal de la zone commerciale. 

Confort d’attente limité (ni abris, ni bancs, ni IV)

Arrêt Pierre et Marie Curie : continuité avec les 

cheminements piétons. Confort d’attente limité (ni abris, 

ni bancs, ni IV) 

RD6015

RD6015

RD6015

RD6015

Rue P. M. Curie

Rue du 19 mars 1962

L’offre de transport en commun
Desserte et accessibilité du site
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Des conditions de déplacements peu qualitatives à impossibles pour les PMR 29

Des aménagements en site propre qualitatifs (aménagements

paysagers + gestion alternative des eaux pluviales), déconnectés

des voies VL, apporte plus de confort mais invisibilise la place des

piétons dans la zone

Des circulations souvent agrémentées de

végétalisation mais pénalisées par la

présence des poubelles, etc.

Des circulations entravées par des conflits

d’usages (stationnement VP, panneaux,

candélabres, etc.). La plupart des trottoirs

ne sont pas conformes à l’accessibilité PMR

Des aménagements de ralentissement de la vitesse VP

pour sécuriser les traversées

Une signalétique exclusivement destinée aux VP, peu lisible pour l’ensemble des usagers de la zone

Passage rue de l’EMS/Blvd de Westphalie
Route de 

Malzaize

Boulevard de Westphalie Rond point de Saint Christophe

Desserte et accessibilité du site
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Le traitement de la micromobilité et de l’immobilité : les parkings de la zone 30

UN CONFORT LIMITÉ POUR LE TRAJET 
ENTRE LA VOITURE STATIONNÉE ET LE 
MAGASIN

• Vastes espaces minéraux sans marquage 
systématique de la circulation piétonne, sans 
repères, sans abris ou espaces de haltes

• Eclairage participant à l’ambiance routière et 
minérale

• Parking de Truffaut : végétation rendant le trajet de 
la voiture au magasin agréable

• Cheminements VL intra parking parfois peu aisés : 
sortie du parking Boulanger par les espaces 
logistiques 

• Absence d’espaces de halte
Parking du Carrefour/Station service

Sortie de Boulanger par la voie de service/espaces logistiques
Parking Truffaut

Desserte et accessibilité du site
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Mobilier routier, technique, hétérogène, redondant, dégradé  31

Eclairage public et privé Panneaux de signalisation Coffrets et éléments techniques

Agglomération des mobiliers des types, tailles, couleurs et matériaux différents 

Identité et attractivité
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Des bâtiments devenus support publicitaire plutôt qu’architecture commerciale 
32

Non-intégrés à l’architecture du bâtiment Sans logique commune entre elles 

Donnant sur l’arrière du bâtimentOu est la limite entre l’enseigne et la 

publicité?

Identité et attractivité
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Un paysage artificialisé sans biodiversité, sans perméabilité, sans végétalisation 33

Des pelouses sans biodiversité Des stationnements insuffisamment plantés

Des espaces verts résiduels

Végétalisation en strate arbustive limitée

Des stationnements imperméables Des arbres rares et isolés, pas d’alignements

Identité et attractivité
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Un parcours marchand discontinu et une ambiance d’achat peu qualitative
34

Une entrée de zone à dominante

routière, dont l’effet est accentué par

la concentration de l’offre en garages

et le traitement très fonctionnel de la

voirie (giratoires et signalétique)

Ambiance 

d’achat

Un centre commercial, véritable point

de convergence des flux. Secteur

dont l’effet vitrine doit toutefois être

modernisé et réenchanté (interface

avec le parking et traitement de la

façade du centre commercial)

Un plan de circulation inadapté et

synonyme d’une concentration des

flux. La vocation commerciale du

secteur est en perte de vitesse

comme l’illustre le développement

de la vacance (ex. Alinéa).

Ambiance 

d’achat

Signalétique         

et accessibilité
Mise en récit et 

théâtralisation

Un secteur en souffrance qui,

à l’exception de Boulanger, décline

du point de vue de l’attractivité

commerciale. S’ajoute à cela un réel

enjeu en matière d’interface avec le

centre commercial et la zone

économique située à l’arrière

(contexte hybride et manque de

lisibilité)

Signalétique         

et accessibilité

Mise en récit et 

théâtralisation

Ambiance 

d’achat

Signalétique         

et accessibilité
Mise en récit et 

théâtralisation

Ambiance 

d’achat

Signalétique         

et accessibilité
Mise en récit et 

théâtralisation

Un secteur dont les aménagements

sont plutôt qualitatifs, tant sur le

traitement des locaux que des

abords. Le cheminement piéton y est

rendu possible et l’ambiance d’achat

y est plutôt satisfaisante, et ce en

comparaison du reste de la zone

Ambiance 

d’achat

Signalétique         

et accessibilité
Mise en récit et 

théâtralisation

Correct / Satisfaisant

Convenable / Passable

Inadapté /  Insatisfaisant

Identité et attractivité
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Un urbanisme prédateur 35

Surface totale : 111,8 ha

Espaces privés : 93,2 ha (83%)

Espaces publics : 18,6 ha (17%)

Comme nous pouvons voir sur le schéma ci-contre, 

les parcelles privées destinées principalement aux 

commerces et activités occupent une très grande 

partie de la surface de la zone.

Le « domaine public » est limité aux circulations, 

principalement automobiles.

La densité nette du bâti actuelle est d’environ 24% 

(surface de plancher / surface parcelle).

Une vraie question est  à poser sur le potentiel 

d’optimisation de l’organisation des espaces 

privés pour un renouvellement urbain durable.

UNE ZONE 

CONSOMMATRICE D’ESPACE



P a r t i e  4

Enquête & entretiens 
auprès des acteurs 
de la zone
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Le parc du Mesnil Roux 37
L’enquête à destination des commerçants et entreprises  

47,1% 41,2% 11,8%

Plutôt positive Plutôt négative Très négative

GLOBALEMENT, QUELLE IMAGE AVEZ-VOUS DU 

PARC DU MESNIL-ROUX ?

COMMENT CARACTERISEZ-VOUS LE PARC DU MESNIL ROUX ? 

SI L’ON CONSIDERE QUE LE PARC DU MESNIL ROUX EST DECOUPE EN 

QUATRE PARTIES, QUELLE IMAGE AVEZ-VOUS DE CHAQUE PARTIE ? 

« VIEILLISSANT » « BOUCHONS »

« PEU ATTRACTIF »

« DIFFICILE D’ACCES »

« TRES GRAND, STRUCTURANT »

« MANQUE DE DYNAMISME »

30%

17%

8%

13%

52%

52%

13%

33%

13%

30%

75%

46%

4%

4%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Partie Sud - Boullevard de Wesphalie

Partie centrale - Boulevard de Normandie

Secteur du CC Carrefour - Rue du 19 Mars

1962

Partie Nord - Boulevard de Liberté

Très négative Plutôt négative Plutôt positive Très positive

53%

Plus de la moitié des répondants ont une image

plutôt à très négative du parc du Mesnil Roux. Un

chiffre élevé auquel s’associe l’identification de plusieurs

sujets à enjeux pour le devenir du site parmi lesquels :

⁄ Son vieillissement et sa perte de dynamisme,

⁄ Son caractère massif et peu attractif,

⁄ Ses difficultés d’accès et de circulation.

79%

Près des trois quarts des répondants ont un avis

plutôt à très positif sur le secteur du CC Carrefour –

Rue du 1962. Un taux très important qui souligne ici la

vocation structurante du pôle commercial Carrefour dans

le fonctionnement actuel et le devenir du site (« rotule »).

De plus, on observe une nette opposition entre la

partie centrale-sud de la zone (Boulevard de

Normandie / Boulevard de Westphalie), souvent perçue

de manière négative à très négative, et le Nord (CC

Carrefour / Boulevard Liberté) dont la perception est

meilleure (plus de 50% d’avis positif).
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La dynamique de projet 38
L’enquête à destination des commerçants et entreprises  

DANS LES TROIS PROCHAINES ANNEES, QUELS PROJETS ENVISAGEZ-

VOUS POUR VOTRE ETABLISSEMENT ?

AVEZ-VOUS ENGAGE UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE EN 

MATIERE DE PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU ET 

D’ECONOMIE D’ENERGIE ?

24,4%

2,4%

2,4%

2,4%

4,9%

4,9%

9,8%

12,2%

14,6%

14,6%

22,0%

22,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Pas de projet

Amélioration des équipements extérieurs

Investissement pour des économies d'énergie

Mise aux normes

Extension

Transmission de l'entreprise

Rénovation de façade

Achat des murs

Transfert d'activité

Achat de matériel

Création / développement d'activités nouvelles

Rénovation intérieure

48,1%

51,9%
Oui Non

7,7%

15,4%

30,8%

53,8%

84,6%

Production d'électricité

Isolation du bâtiment

Changement de mode de

chauffage

Tri des déchets

Optimisation de l'éclairage

Quelles actions avez-vous engagées ?

22%

Parmi les projets envisagés pour ces trois prochaines

années, la rénovation intérieure et le développement

d’activités nouvelles constituent les deux propositions

les plus fréquemment citées (22%).

Dans l’ensemble on relève une tendance à la

valorisation de l’établissement et au développement

de l’activité associée sur les trois prochaines années

(achat de matériel, des murs, rénovation de façade, etc.).

14,6%

La part des répondants ayant signifié vouloir

transférer leur activité au cours de ces trois

prochaines années. Cela équivaut à 6 structures : 3

commerces (2 boutiques du centre commercial et Bureau

Vallée) et 3 entreprises. A noter que la majorité des

transferts s’effectueraient sur le site (repositionnement).

48%

La part des répondants ayant engagé une démarche

environnementale en matière de préservation de la

ressource en eau et économie d’énergie. Cette dernière

prend fréquemment la forme d’actions en faveur de

l’optimisation de l’éclairage (85%), du tri des déchets

(54%) ou encore du changement de mode de

chauffage (31%).
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La dynamique collective 39
L’enquête à destination des commerçants et entreprises  

46,9%

53,1%

Non

Oui

41,2%

58,8%

Association du

centre commercial

Mesnil Roux

Club des

entreprises

ADHEREZ-VOUS A UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 

LOCALE, ET SI OUI, LAQUELLE ?

SUR QUEL(S) TYPE(S) D’INITIATIVE(S) VOUS PARAIT-IL SOUHAITABLE 

DE TRAVAILLER SUR LE PLAN COLLECTIF A L’ECHELLE DE LA ZONE DU 

MESNIL ROUX ?

7,5%

12,5%

17,5%

20,0%

22,5%

22,5%

30,0%

32,5%

Gestion de salariés partagés

(groupement d'employeur)

Mutualisation du stationnement

Service de covoiturage

Solution d'enlèvement des déchets

Service de gardiennage, sécurité

Services de récupération de colis pour

les salariés

L'entretien des espaces verts

Garde d'enfant

Autres : évènement commercial / culturel, navettes gratuites (dessertes vers 

Rouen, centre-ville de Barentin, la gare), Parcours découverte sportive, etc. 

53%

La part des répondants à l’enquête ayant indiqué

faire partie d’une des associations professionnelles de

la zone. A noter que l’association du centre commercial

Mesnil Roux et le club des entreprises y sont

représentées de manière homogène (respectivement

41% et 59%).

> 20%

Parmi les initiatives les plus fréquemment citées comme

souhaitables à travailler sur le plan collectif à l’échelle de

la zone, on observe des demandes convergentes sur la

qualité de l’environnement professionnel (attractivité

de l’offre pour les salariés). En témoigne, les demandes

de services dédiés (32% pour la garde d’enfant, 22%

pour la récupération de colis, etc.)

A noter également la demande d’un environnement

plus qualitatif au sein de la zone (entretien des espaces

verts, gardiennage et sécurité, gestion des déchets).
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Le devenir du parc du Mesnil Roux 40
L’enquête à destination des commerçants et entreprises  

EN MATIERE D’AMENAGEMENTS URBAINS, QUELLES SONT SELON VOUS

LES AMELIORATIONS PRIORITAIRES A METTRE EN ŒUVRE SUR LE PARC

DU MESNIL ROUX … ?

DANS LA PERSPECTIVE D’EXPLOITATION DES ESPACES VACANTS SUR LE PARC DU

MESNIL ROUX (ANCIEN ALINEA, FLY,…) ET PLUS LARGEMENT CONCERNANT

L’EVOLUTION DE LA ZONE A MOYEN TERME, QUELLES VOCATIONS SERAIT-IL

SOUHAITABLE DE RENFORCER ?

8,1%

29,7%

35,1%

45,9%

51,4%

62,2%

Créer de l'habitat destiné notamment aux salariés

Développer la présence d'espace vert (parc floral,

jardin partagé)

Conforter la vocation mixte et notamment artisanale

et industrielle

Conforter la vocation commerciale avec des concepts

de grands magasins

Développer la vocation équipements publics culturels

(salle de spectacle, musée, exposition)

Développer la vocation loisirs (salle de sport, mur

d'escalade, espace de jeux pour enfants, boulodrome)

10,8%

13,5%

18,9%

24,3%

24,3%

32,4%

43,2%

45,9%

48,6%

Améliorer l'offre de stationnement en quantité

Améliorer la qualité des façades commerciales

Proposer de novelles surfaces pour accueillir des…

Améliorer la signalétique commerciale

Améliorer les liaisons avec les quartiers alentours

Travailler l'aménagement paysager (présence du…

Améliorer la desserte en transports en commun

Améliorer l'accessibilité du parc

Améliorer la circulation des cyclistes et des piétons…

> 40%

En matière d’aménagements urbains, les principales

améliorations attendues concernent le volet mobilité. En

effet, les répondant ont principalement fait état

d’attentes autour des circulations en modes doux

(49%), d’une meilleure accessibilité au parc (46%) et

d’une plus forte desserte de ce dernier par les

transports en commune (43%).

32%

Près d’un tiers des répondants ont également mentionné

être en attente d’amélioration sur l’aménagement

paysager du parc et le renforcement de la place du

végétal (dimension qualitative et désirabilité du site).

62%

La part des répondant ayant mentionné la vocation

loisirs comme levier potentiel d’évolution du site sur

le moyen terme. S’ajoute également à cela la

dimension culturelle, le souhait de voir se développer

sur la zone des équipements publics dédiés constituant

la deuxième modalité la plus fréquemment citée par les

répondants (51%).
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Synthèses des projets d’investissements des propriétaires 41

Projets d’embellissement ou de modernisation

❖ Travaux réalisés récemment:

Noz : achats de locaux et rénovation complète (mai 21)

Flunch : création d’une terrasse (avril 21)

Bébé 9 : achat de locaux et rénovation complète (déc 20)

❖ Projets à court terme (-3 ans) :

Mc Donald : refonte de la salle de restauration

Carrefour : déplacement du drive

❖ Projets à long terme (+ 5 ans) :

Carrefour : rénovation de la galerie marchande

Projets d’agrandissement et de développement

❖ Projets à court terme (-3 ans) :

LIDL : besoin de s’agrandir sur un terrain d’un minimum

de 1Ha agrandissement du parking prévu dans l’année

Intersport : besoin de 1000m² de SDV supplémentaire

❖ Projets à moyen terme (entre 3 et 5 ans) :

Bureau Vallée : besoin de 300m² de SDV supplémentaire

❖ Projets de nouvelle implantation : 

Bureau Vallée : souhaiterait devenir propriétaire de ses 

locaux 

Movebo : création d’une académie des mobilités sur le 

territoire 

❖ Ouvert au déplacement de son enseigne actuelle : 

FIAT: en vue d’une création d’un pôle automobile



P a r t i e  5

L’enquête auprès 
des ménages
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La zone d’influence de la zone commerciale 43

Distance isochrone Population Communes (Nbr)

Zone à 10 minutes 30 004 hab. 13

Zone de 10 à 20 minutes 120 277 hab. 49

Zone de 20 à 30 minutes 372 912 hab. 112

La zone de chalandise d’hyper-proximité (moins de 10

minutes en voiture) du pôle du Mesnil Roux correspond

quasiment à l’échelle du bassin de vie de Barentin. Cela

équivaut à 30 000 habitants répartis sur une douzaine

de communes. La zone de chalandise théorique à 30

minutes concerne, quant à elle, un ensemble de près de

523 193 habitants, répartis sur 174 communes. Cette

analyse isochronique donne à voir un premier aperçu

du potentiel de marché territorial du pôle du Mesnil

Roux. Un secteur qui cultive un véritable atypisme avec

une zone d’influence plus de 10 fois supérieure à la

taille de la communauté de communes

UN POLE COMMERCIAL AVEC 

UN RAYONNEMENT LARGE 

Zone à 10 minutes

Zone de 10 à 20 minutes

Zone de 20 à 30 minutes

Périmètre des EPCI

DEFINITION DE LA ZONE DE CHALANDISE THEORIQUE DU MESNIL ROUX
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Dynamique de la zone de chalandise 44

Barentin
Zone primaire 

(10 mn)

Zone secondaire 

(10 à 20 mn)
Zone tertiaire  

(20 à 30 mn)

Population 2017 

(Insee 2020)  
11 822 30 004 120 277 372 912

Population 2012 12 175 30 048 118 174 371 241

Evolution 2012-2017 -2,9% -0,1% +1,8% +0,5%

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017

%  personnes de 60 

ans et plus 
21,8% 25,1% 21,7% 25,0% 24,0% 26,2% 22,0% 23,6%

%  personnes <15 ans  19,1% 19,1% 19,3% 18,8% 18,5% 18,3% 17,3% 17,4%

Médiane des revenus 

par UC 2017
20 120 € 22 860 € 22 240 € 21 380 €

Nb ménages 2017 

(Evolution des 

ménages 12-17)

5 226 12 654 54 216 176 426

0,6% 3,5% 5,2% 3,3%

% ménages personne 

seule 2017
31,4% 33,6% 25,4% 28,0% 32,1% 35,0% 40,3% 42,6%

% ménages familles 

avec enfant(s) (parmi 

nb ménages) 2017

41,5% 37,6% 42,7% 39,7% 37,8% 36,3% 32,2% 31,1%

% ménages 

emménagés <5 ans  

2017

29,9% 27,5% 31,1% 41,2%

Nb emplois 2017               

(et évolution depuis 

2012) 

5 754 10 363 34 985 185 170

-6,3% -2,4% -4,3% -0,8%

Indicateur de 

concentration 

d’emplois 2017             

(nb emplois/actifs 

occupés) 

117,5 119,1 80,9 81,2 74,6 72,9 124,7 126,4

Taux de vacance 

en logements (et 

évolution depuis 

2012)

4,7% 4,7% 5,7% 8,5%

5,6% 20,7% 45,3% 28,5%

Si la zone de chalandise secondaire (10 à 20

mn) du Mesnil Roux progresse de près de 2

100 habitants au cours de la période. Le reste

de la zone se situe plutôt en dynamique de

stagnation. Dans le même temps, le

renouvellement est fort avec près d’un quart

des habitants de la zone de chalandise

primaire qui ont aujourd’hui plus de 60 ans.

Une tendance qui s’est nettement confortée

depuis 2012. La part des ménages d’une seule

personne sur le zone de chalandise tertiaire

(20 à 30 mn) du pôle du Mesnil Roux atteint

des taux très élevés, et ce vis-à-vis des autres

moyennes observées à cette échelle et le

renouvellement démographique y est très

soutenu (41,2% des ménagés ont emménagés

il y a moins de 5 ans).

DES MODIFICATIONS 

SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

IMPACTANTES
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45Méthodologie

PERIMETRE D’ENQUETE

Secteur d’enquête
Nombre 

d’enquêtes

Secteur Barentin 28

Secteur Bourg-Achard 

Duclair
20

Secteur Doudeville/Yvetot 32

Secteur Rouen (hors ville) 202

Ville de Rouen 100

Secteur Yerville/Val-de-Scie 35

Total général 400

L’étude de perception de la zone de 

Mesnil Roux et son rôle dans les 

comportements d’achat s’est appuyée 

sur une enquête téléphonique auprès 

d’un échantillon de 400 ménages 

représentatifs du périmètre ci contre. 

Elle s'est déroulée du 15 au 26 juin 

2021. La méthodologie d'enquête 

respecte les quotas par commune et la 

répartition de la population par âge.

UNE ENQUETE 

AUPRES DE 

400 MENAGES 

Nombre de 

communes par 

secteur d’enquête
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46Notoriété assistée de Mesnil Roux

CONNAISSEZ-VOUS, NE SERAIT-CE QUE DE NOM LA ZONE COMMERCIALE DE MESNIL 

ROUX À BARENTIN ? (par secteur d’enquête)

Zone de chalandise
Notoriété 

assistée

Zone primaire 100%

Zone secondaire 98%

Zone tertiaire 92%

ELEMENTS A RETENIR

Une très bonne notoriété qui confirme que 

Mesnil Roux est totalement associée à l’une des 

principales zones commerciales de 

l’agglomération de Rouen.

Avec 94% de notoriété assistée la zone 

commerciale de Mesnil Roux bénéficie 

d’une très bonne connaissance à l’échelle 

du territoire d’enquête.

Cette notoriété diminue sensiblement sur le 

secteur de Rouen (93%) et sur la ville de 

Rouen (91%).

UNE NOTORIÉTÉ 

AFFIRMÉE

94%

100% 100%
97%

93%
91%

100%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%
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47Fréquence d’achat de la zone de Mesnil Roux

À QUELLE FRÉQUENCE VOUS RENDEZ-VOUS SUR LA ZONE DE MESNIL ROUX À 

BARENTIN ? (par secteur d’enquête)

ELEMENTS A RETENIR

Une faible régularité de fréquentation des 

habitants de Rouen notamment auprès des 

cadres.

51% des ménages de la zone d’enquête 

fréquentent mois d’une fois par mois voire jamais 

la zone de Mesnil Roux. Au regard de ce rythme 

de fréquentation, la zone de Mesnil Roux dispose 

d’une vocation occasionnelle en liens avec des 

achats anomaux. Seuls les ménages des secteurs 

de Barentin (100% chaque mois), Bourg Achard 

Duclair (75%) et Yerville/Val-de-Scie (72%) en font 

un pôle de référence.

La fréquentation est très modeste pour les 

habitants de Rouen (8% chaque mois) avec 31% 

qui ne la fréquente jamais notamment les 

habitants du Sud de Rouen. 

La part des réfractaires (moins souvent ou jamais) 

est plus importante parmi les cadres (33%) et les 

plus de 75 ans (52%).

UNE FRÉQUENTATION 

OCCASIONNELLE PLUS DE 

LA MOITIÉ DES MÉNAGES

8%

50%

15%

10%

4%

2%

3%

9%

43%

25%

0

6%

1%

20%

14%

4%

20%

6%

19%

5%

23%

18%

4%

15%

32%

19%

14%

26%

24%

15%

32%

26%

26%

23%

14%

10%

13%

16%

20%

3%

13%

6%

11%

31%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne

Barentin

Bourg-Achard Duclair

Doudeville/Yvetot

Rouen

Ville de Rouen

Yerville/Val-de-Scie

Plusieurs fois par semaine Toutes les semaines Plusieurs fois par mois

1 fois/mois 3 à 4 fois par an Moins souvent

Jamais

Zone de chalandise
Fréquentation 

mensuelle

3 à 4 fois par 

an voire moins
Jamais

Zone primaire 100% - -

Zone secondaire 62% 36% 2%

Zone tertiaire 34% 48% 18%



CC Caux Austreberthe - Plan de reconquête économique ZAC du Mesnil Roux Août 021

48Image de la zone de Mesnil Roux

GLOBALEMENT QUELLE IMAGE AVEZ-VOUS DE CETTE ZONE COMMERCIALE ?

ELEMENTS A RETENIR

Une image qui reste bonne grâce à l’offre 

présente mais un fonctionnement urbain qui 

devient de plus en plus pénalisant.

Avec 72% des ménages qui jugent la zone 

commerciale plutôt positive, Mesnil Roux bénéficie 

d’un capital de sympathie favorable. Ainsi le taux 

d’image négative est très modeste (9%). Cette 

résultat ne peut constituer un acquis suffisant 

pour garantir sa fréquentation sur le long terme 

au regard des sources de sollicitations actuelles. Il 

illustre davantage une forme de banalisation avec 

un manque de différentiation. Ce sont les 

habitants de la zone primaire qui sont les plus 

enthousiastes (39% très positif) ainsi que les 41-59 

ans (21%), les plus de 75 ans (26%) et les natifs de 

la région (35%).

La question du choix et des enseignes expliquent 

cette bonne image alors que les problèmes de 

circulation et de magasins fermés sont le plus 

souvent avancés comme points négatifs.

UNE IMAGE POSITIVE 

QUI SE BANALISE

39%

17% 16% 18%

48%
74% 75% 72%

13% 7% 8% 8%
1% 1% 1%

Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Moyenne

Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative

POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS UNE IMAGE NEGATIVE ? 

« A l’intérieur de cette zone  
c’est un labyrinthe » 

« Sens de circulation qui 
entraine des bouchons 
surtout les week-ends

« Zone moche et vieux non 
entretenu »

«On passe plus de temps 
sur la route que dans les 

magasins »

«Il faut prendre le véhicule pour 
passer d une enseigne a une 

autre»

« A Tourville il n y a pas de 
friches»

«Ca manque de 
verdure »

«Il y a pleins de boutiques qui ont 
fermé »

« L’accès est complique, beaucoup 
de rond points, mal agencée»
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49Les thèmes à travailler pour l’avenir de la zone

PARMI LES PROPOSITIONS DE COMPLÉMENT D’ACTIVITÉ SUIVANTES, 

LESQUELLES VOUS SEMBLENT LES PLUS INTÉRESSANTES À DÉVELOPPER SUR LA 

ZONE DE MESNIL ROUX ?

ELEMENTS A RETENIR

Des ménages particulièrement ouverts à une

transformation de la zone en terme de

vocation pour aller sur des thématiques

totalement nouvelles notamment en matière

d’espace vert ou de loisirs.

Parmi les propositions d’évolution de la zone, 

plus des trois quarts des répondants 

évoquent le développement des espaces 

verts, signe d’un réel intérêt de changer en 

profondeur l’image actuelle de la zone. Ce 

sujet est sensible pour les moins de 30 ans 

(84%), les employés (83%), les ménages 

installés depuis moins de 10 ans (53%), les 

personnes seules (84%).

La question des loisirs et du culturel est 

également souhaitée par plus 70% des 

répondants montrant l’intérêt des ménages 

pour une véritablement diversification de la 

zone.

DE FORTES INTENTIONS 

DE CHANGEMENT 

DANS LES MODES DE 

CONSOMMATION

47%

62%

63%

70%

71%

77%

Conforter la présence de bar, restauration
traditionnelle ou restauration rapide

Conforter la présence de commerces de proximité
(boulangerie, coiffeur, tabac/presse...)

Conforter la présence d'enseignes nationales

Développer des équipements culturels (salle de
spectacle, musée, exposition...)

Développer des activités de loisirs (salle de sport,
mur d'escalade, espace de jeux pour enfants,

escape game, boulodrome...)

Développer des espaces verts (parc floral, jardin
partagé, lieu de balade...)
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50Comportements d’achat / Dépenses en alimentaire
STRUCTURATION DES ACHATS ALIMENTAIRES (PAIN-PÂTISSERIE, VIANDE-

PLATS PRÉPARÉS, POISSONS, ÉPICERIE, PRODUITS FRAIS) >1%

Emprise Mesnil Roux sur la 

zone d’enquête
12,5%

Achats hors magasin 2,6%

xx%

Achats sur le 

sous-secteur 

d’enquête
Les dépenses en alimentaire restent un secteur 
fortement lié à la proximité. Pour autant sur l’ensemble 
des dépenses alimentaires des ménages du périmètre 
d’enquête 12,5% sont effectuées sur la zone de 
Mesnil Roux, soit la meilleure performance des pôles 
devant le centre-ville de Rouen (9,5%).

L’emprise dépasse 70% du secteur de Barentin et 
atteint près de 30% du secteur de Bourg-Achard 
Duclair et près de 18% sur le secteur Yerville/Val-de-
Scie. 

ATTRACTION DE MESNIL ROUX

74,9%

17,9%

2,8%

49,7%

29,9%

9,3%

84,6%
Emprise pôles du secteur d’enquête

Barentin - Zi Du Mesnil-Roux 12,5%

Canteleu 4,7%

Darnetal 2,1%

Duclair 1,6%

Le Grand-Quevilly - Zac Du Bois Concy - Centre Sud 3 / 

Promenade Du Bois-Cany
6,9%

Le Houlme 3,2%

Isneauville 2,2%

Malaunay 1,2%

Maromme 1,3%

Mont-Saint-Aignan - Zac De La Vatine 7,1%

Le Petit-Quevilly - Centre-commercial Les Bruyeres 2,5%

Rouen - Centre-ville 9,5%

Rouen - Espace Saint-Marc (Intermarche) 3,7%

Rouen - Centre Commercial Saint Sever 3,6%

Rouen - Autres 2,7%

Sotteville-les-Rouen 5,2%

Yerville 1,2%

Yvetot - Rue Jean Moulin / Parc De Caux 6,8%

Yvetot - Centre-ville 1,1%

Mode de lecture : 

x% des dépenses alimentaires des 

habitants du sous-secteur Yerville /Val 

de Scie effectuées sur le sous-secteur 

Yerville / Val de Scie

x% des dépenses alimentaires des 

habitants du sous-secteur Yerville /Val 

de Scie effectuées sur Mesnil Roux

x%

x%

6,9%

68,7%

45,2%

70,4%

UNE EMPRISE 

CORRECTE EN 

ALIMENTAIRE
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51Comportements d’achat / Dépenses en équipement de la personne
STRUCTURATION DES ACHATS EN EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 

(VETEMENTS, CHAUSSURES) >0,5%

Emprise pôles du secteur d’enquête
Barentin - Zi Du Mesnil-roux 22,0%

Le Grand-Quevilly - Zac Du Bois Concy - Centre Sud 3 / 

Promenade Du Bois-Cany 5,0%

Mont-Saint-Aignan - Zac De La Vatine 1,3%

Pavilly 0,6%

Rouen - Centre-ville 24,3%

Rouen - Docks 76 1,6%

Rouen - Centre Commercial Saint Sever 3,3%

Rouen - Autres 0,6%

Sotteville-les-Rouen 1,1%

Yvetot - Rue Jean Moulin / Parc De Caux 4,4%

Yvetot - Centre-ville 1,9%

Evasions hors du secteur d’enquête

Tourville-la-Riviere - ZAC du Clos des Antes 2,4%

Dieppe 0,8%

22% des dépenses des ménages en équipement de la
personne du secteur d’enquête sont effectuées sur la
zone de Mesnil Roux. Sur ces dépenses, Mesnil Roux
est devancée par le centre-ville de Rouen (24%).

Outre le secteur de Barentin, Mesnil Roux exerce une
influence importante sur Bourg-Achard Duclair (66%)
et Yerville /Val-de-Scie (41%)

Avec 27% des dépenses, le poids du hors magasin
atteint un niveau record lié à la période de l’enquête
qui reste marquée par la crise sanitaire.

Emprise Mesnil Roux sur la 

zone d’enquête
22,0%

Achats hors magasin 26,6%

xx%

Achats sur le 

sous-secteur 

d’enquête

ATTRACTION DE MESNIL ROUX

15,7%

40,6%

9,3%

3,8%

65,8%

12,5%

53,1%

Mode de lecture : 

x% des dépenses des habitants du sous-

secteur Yerville /Val de Scie effectuées 

sur le sous-secteur Yerville / Val de Scie

x% des dépenses des habitants du sous-

secteur Yerville /Val de Scie effectuées 

sur Mesnil Roux

x%

x%

16,5%

49,1%

-

62,4%

UN  IMPACT MAJEUR 

DU DIGITAL QUI 

CHALLENGE LE PÔLE
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52Comportements d’achat / Dépenses en bricolage-jardinage

STRUCTURATION DES ACHATS EN BRICOLAGE-JARDINAGE >1%

La zone de Mesnil Roux capte un cinquième des 
dépenses des ménages de la zone d’enquête. Même si 
c’est la performance la plus faible des postes de 
dépenses étudiés, Mesnil Roux domine largement tous 
les pôles environnants et notamment l’enseigne Leroy 
Merlin d’Isneauville (15%).

Emprise pôles du secteur d’enquête

Barentin - Zi Du Mesnil-roux 20,9%

Canteleu 3,8%

Darnetal 1,6%

Duclair 1,5%

Le Grand-quevilly - Zac Du Bois Concy - Centre Sud 3 / 

Promenade Du BoisCcany 3,3%

Isneauville 14,9%

Maromme 1,1%

Mont-saint-aignan - Zac De La Vatine 1,3%

Monville 1,3%

Le Petit-Quevilly - Centre-commercial Les Bruyere 3,7%

Rouen - Centre-ville 6,4%

Rouen - Espace Saint-Marc 1,2%

Rouen - Centre Commercial Saint Sever 1,1%

Rouen - Autres 3,8%

Sotteville-les-Rouen 2,3%

Yvetot -Sainte-Marie-des-Champs : Za Sud 5,0%

Yvetot - Rue Jean Moulin / Parc De Caux 1,1%

Evasions hors du secteur d’enquête

Saint-Etienne-du-Rouvray 5,9%

Tourville-la-Riviere - ZAC du Clos des Antes 2,8%

Emprise Mesnil Roux sur la 

zone d’enquête
20,9%

Achats hors magasin 5,2%

xx%

Achats sur le 

sous-secteur 

d’enquête

ATTRACTION DE MESNIL ROUX

52%

26,6%

3,8%

22,9%

48,5%

17,6%

79,4%

Mode de lecture : 

x% des dépenses des habitants du sous-

secteur Yerville /Val de Scie effectuées 

sur le sous-secteur Yerville / Val de Scie

x% des dépenses des habitants du sous-

secteur Yerville /Val de Scie effectuées 

sur Mesnil Roux

x%

x%

17,2%

40,1%

27,5%

74,3%

UNE FORTE LEGITIMITE 

SUR UN MARCHE 

ATOMISE
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53Comportements d’achat / Dépenses en équipement de la maison
STRUCTURATION DES ACHATS EN EQUIPEMENT DE LA MAISON (MEUBLES, 

ÉLECTRODOMESTIQUE) >0,5%

30% des dépenses en équipement de la maison du 
périmètre d’enquête sont effectuées sur la zone de 
Mesnil Roux, soit 3 fois plus que son premier 
challenger le centre-ville de Rouen (9%).

C’est ainsi en équipement de la maison que Mesnil 
Roux réalise sa meilleure performance d’emprise grâce 
à Alinéa mais qui risque de baisser depuis sa fermeture 
en septembre 2020.

Emprise pôles du secteur d’enquête
Barentin - Zi Du Mesnil-Roux 30,0%

Deville-les-Rouen 0,5%

Le Grand-Quevilly - Zac Du Bois Concy - Centre Sud 3 / 

Promenade Du Bois-Cany 3,5%

Maromme 0,7%

Mont-Saint-Aignan - Zac De La Vatine 2,3%

Le Petit-quevilly - Centre-commercial Les Bruyeres 2,0%

Rouen - Centre-ville 8,7%

Rouen - Espace Saint-marc 1,2%

Rouen - Espace Du Palais 2,9%

Rouen - Docks 76 2,2%

Rouen - Centre Commercial Saint Sever 1,4%

Rouen - Autres 3,3%

Sotteville-les-Rouen 1,0%

Yvetot -Sainte-Marie-des-Champs : Za Sud 1,7%

Yvetot - Rue Jean Moulin / Parc De Caux 1,3%

Emprise Mesnil Roux sur la 

zone d’enquête
30,0%

Achats hors magasin 19,0%

xx%

Achats sur le 

sous-secteur 

d’enquête

ATTRACTION DE MESNIL ROUX

16,3%

54%

7,5%

-

51,4%

32,5%

38,8%

Mode de lecture : 

x% des dépenses des habitants du sous-

secteur Yerville /Val de Scie effectuées 

sur le sous-secteur Yerville / Val de Scie

x% des dépenses des habitants du sous-

secteur Yerville /Val de Scie effectuées 

sur Mesnil Roux

x%

x%

27,3%

37,1%

5,5%

85,7%

Evasions hors du secteur d’enquête

Saint-Etienne-du-Rouvray 4,0%

Tourville-la-Rivière - ZAC du Clos des Antes 11,4%

UN UNIVERS DE 

DIFFERENCIATION MAIS UNE 

FRAGILISATION A VENIR ?
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54Comportements d’achat / Dépenses en culture-loisirs
STRUCTURATION DES ACHATS EN CULTURE-LOISIRS (LIVRES, JEUX VIDÉO, MUSIQUE, 

JEUX ET JOUETS TRADITIONNELS, VÊTEMENTS ET ARTICLES DE SPORT) >0,5%

29,2% des dépenses en culture-loisirs des ménages du 
territoire d’enquête sont effectuées sur la zone de 
Mesnil Roux. Un résultat très proche de celui observé 
en équipement de la maison qui illustre encore la 
domination de Mesnil Roux sur ce marché. Le centre-
ville de Rouen, principal concurrent, ne retient que 
14% des dépenses. Aucun autre pôle ne dépasse 5% 
d’emprise.

Emprise pôles du secteur d’enquête
Barentin - Zi Du Mesnil-roux 29,2%

Canteleu 1,0%

Le Grand-Quevilly - Zac Du Bois Concy - Centre Sud 3 / 

Promenade Du Bois-cany 3,4%

Mont-Saint-Aignan - Zac De La Vatine 5,9%

Rouen - Centre-ville 14,1%

Rouen - Espace Du Palais 5,0%

Rouen - Docks 76 0,7%

Rouen - Centre Commercial Saint Sever 5,7%

Rouen – Autres 0,6%

Yvetot -Sainte-Marie-des-Champs : Za Sud 0,8%

Yvetot - Rue Jean Moulin / Parc De Caux 5,0%

Rouen - Autres 3,3%

Sotteville-les-Rouen 1,0%

Yvetot -Sainte-Marie-des-Champs : Za Sud 1,7%

Yvetot - Rue Jean Moulin / Parc De Caux 1,3%

Emprise Mesnil Roux sur la 

zone d’enquête
29,2%

Achats hors magasin 18,5%

xx%

Achats sur le 

sous-secteur 

d’enquête

ATTRACTION DE MESNIL ROUX

20,8%

51,7%

9,3%

-

63,5%

22,8%

60,2%

Mode de lecture : 

x% des dépenses des habitants du sous-

secteur Yerville /Val de Scie effectuées 

sur le sous-secteur Yerville / Val de Scie

x% des dépenses des habitants du sous-

secteur Yerville /Val de Scie effectuées 

sur Mesnil Roux

x%

x%

25,1%

63,8%

3,6%

83,7%

Evasions hors du secteur d’enquête

Saint-Etienne-du-Rouvray 2,1%

Tourville-la-Rivière - ZAC du Clos des Antes 4,2%

UN SECTEUR STRATEGIQUE A 

CONFORTER PAR LE LOISIRS ?
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55Bilan des comportements d’achat et contribution des secteurs au CA

CA alimentaire / 

DPH

154 M€

ALIMENTAIRE

CA équipement de 

la personne

69 M€

BRICO/JARDINAGE

CA bricolage-

jardinage

40 M€

EQUIPEMENT 

DE LA PERSONNE

CA équipement de la 

maison

108 M€

EQUIPEMENT 

DE LA MAISON

CA culture-loisirs

57 M€

CULTURE/LOISIRS

Emprise 12,5% Emprise 22% Emprise 20,9% Emprise 30 % Emprise 29,2 %
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Zone de chalandise 56

Au regard des fréquences d’achat analysées
sur la zone d’enquête, la zone de chalandise
théorique peut être réévaluées de la façon
suivante :

Sous zone

Population 

Base 

isochronique

Population

Base 

fréquentation

Primaire 30 004 45 440

Secondaire 120 277 84 292

Tertiaire 372 912 337 205

Total 523 193 466 937

ZONE DE CHALANDISE AU REGARD DE LA FRÉQUENTATION DE LA ZONE DE MESNIL 

ROUX

La zone primaire prend plus de poids sur la
partie Ouest alors que la zone secondaire
progresse sur l’Est.

La zone est amputée de plusieurs communes
du Sud de l’agglomération de Rouen non
compensée par la croissance du nombre de
communes rurales ce qui explique la baisse
du potentiel total.

ELEMENTS A RETENIR

Une zone de chalandise qui tend à se resserrer

sur sa partie rurale.



P a r t i e  6

Bilan et synthèse           
des enjeux
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Le bilan d’attractivité 58

Une croissance des mètres 

carrés commerciaux sur la 

zone de chalandise qui fait 

naître une surdensité 

commerciale

Un « phénomène RD » qui 

tend à mettre en souffrance 

les enseignes localisées en 

retrait de cette dernière

Une absence d’organisation 

des mobilités qui conforte la 

place de la voiture au 

détriment d’une approche 

multimodale

Un foncier morcelé et une 

absence de qualité des 

espaces publics qui fragilisent 

la désirabilité du site 

(exposition au digital)

Un développement de l’offre 

sur Pissy-Pôville caractérisée 

par le transfert et/ou la 

duplication des enseignes

Une offre de convivialité 

(restauration, loisirs) peu 

différenciante et qualitative

Gestion de l’urbanisme à la parcelle, 

faible prise en compte des mobilités 

douces, croissance forte et régulière 

des surfaces, la ZAC de Mesnil Roux a 

peu ou pas anticipé les transformations 

de consommation, des modes de vie et 

des modes de faire la ville. Si un travail 

cosmétique sera utile la réflexion devra 

être bien plus large avec un enjeu : 

maîtriser la perte de diversité 

progressive de la zone et repositionner 

cet objet urbain et commercial majeur 

face au développement du digital. Si 

dans la période récente le 

développement de l’emploi sur la zone 

a pu compenser la déprise de l’emploi 

productif, cette période semble 

s’estomper et ouvre des pistes de 

mutations économiques du foncier 

commercial.

UN POLE TRES PEU 

INSCRIT DANS LES 

TRANSITIONS

Des parcours marchands 

illisibles et des mixités 

d’activités peu adaptés aux 

modes de consommation

Une expérience client faible et 

une attractivité salariale réduite  
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Les enjeux stratégiques 59

Définir un plan merchandising         

et impulser une dimension 

conviviale et ludique

Définir un périmètre 

commercial restreint et 

rationnaliser les implantations 

commerciales

1

 Structurer et rendre lisible l’offre commerciale de la zone aujourd’hui 

anarchique (formats commerciaux, thématisation sectorielle, etc.)

 Créer une identité différenciante et assurer la cohérence d’ensemble 

du site (sortir d’une logique de développement au coup par coup)

2

Repenser les mobilités sur la zone 

et connecter la zone à la gare et à 

son environnement
3

 Définir un réel plan merchandising sécurisé et théâtralisé 

(signalétique, sécurité de l’usager, animation, effet vitrine, etc.) et ne 

plus subir les implantations

 Développer l’offre culturelle et de loisirs pour une consommation 

multi moments et y associer des espaces qualitatifs et désirables 

 Conforter et renforcer la vocation centrale du centre commercial 

Carrefour, comme lieu de rencontres et point de convergence 

(nouvel effet vitrine, hub mobilité)

 Repenser l’organisation des flux à l’échelle de la zone en capitalisant 

sur un espace de stationnement central (nœud modal)

Inscrire l’aménagement de la zone 

dans les transitions énergétiques 

et environnementales
4

 Travailler ce fil rouge comme axe central des décisions 

d’aménagement

 Instaurer une nouvelle gestion du foncier, plus économe, plus 

mutualisée

Utiliser les mutations de la           

zone comme moteur de 

développement économique
5

 Recycler le foncier et le bâti commercial vacant vers de nouvelles 

fonctions économiques 

 Renforcer la présence des activités productives, artisanales, tertiaires
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La spatialisation des enjeux 60

SECTEUR A 

DIMENSION 

LOISIRS

SECTEUR 

CARBONNIERE 

SUD

SECTEUR DU 

« RING »

SECTEUR 

LIBERTE

UN DECOUPAGE DE LA ZONE EN SEPT 

SECTEURS AUX ENJEUX DIFFERENCIES 

L’analyse du pôle commercial du Mesnil Roux a 

permis d’identifier sept secteurs distincts aux enjeux 

différenciés :

• Secteur automobile : secteur en rupture vis-à-vis

du cœur de la zone pour lequel la concentration

des activités automobiles aurait vocation à être

confortée (concept dédié).

• Secteur à dimension loisirs : site du stade et ses

environs qui présente une certaine légitimité pour

le développement d’une dimension culture /

loisirs à l’échelle du pôle du Mesnil Roux.

• Secteur du CC Carrefour : emplacement du

centre commercial qui au-delà du devenir de son

parking aura aussi pour vocation de « réactiver »

le sous-secteur du Boulevard de Normandie.

• Secteur Carbonnière Sud : site plutôt qualitatif

qui capitalise sur sa puissance d’enseignes et sa

localisation en proximité des flux (Parvis des

Senteurs)

• Secteur du « Ring » : morceau de zone à faire

muter et réinscrire dans la dynamique du pôle

(vocation et accessibilité)

• Secteur Liberté : site stratégique à l’identité et

l’offre peu différenciantes

SECTEUR 

ECONOMIQUE

SECTEUR CC 

CARREFOUR

SECTEUR 

AUTOMOBILE
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