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Rappel du bilan d’attractivité 3

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  



P a r t i e  I

Analyse des potentiels 
commerciaux
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Rappel de la zone de chalandise 5
Les potentiels commerciaux

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

Sous zone
Population

Base fréquentation

Primaire 45 440

Secondaire 84 292

Tertiaire 337 205

Total 466 937

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

L’analyse des potentiels démographiques    

et commerciaux s’appuiera de fait sur ce 

périmètre et les 3 sous-secteurs associés.  

Deux approches de calculs sont ici retenues : 

o Une première approche à l’échelle des 

besoins pour l’ensemble des pôles de la 

zone de chalandise. Pour cette projection, 

les taux d’emprise sont empiriques.

o Une seconde approche à l’échelle de 

Mesnil Roux. Ici, nous exploiterons les   

taux d’emprise issus de l’enquête de 

consommation pour la situation 2018      

puis dégradés à horizon 2030, en tenant 

notamment compte de l’évolution du 

numérique.
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Les potentiels démographiques 6
Les potentiels commerciaux 
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1990 1999 2008 2013 2018 2020 2025 2030

Évolution 1990-2018 Hypothèse basse

Hypothèse médiane Hypothèse haute

La zone de chalandise de Barentin compte 466

937 habitants en 2018. Le territoire a connu une

croissance régulière de sa population depuis

le début des années 2000, cette dernière se

maintenant au-dessus des +0,15%/an depuis

1999. Si le territoire a connu sa plus forte période

de croissance au siècle dernier (+0,29%/an entre

1990 et 1999), on observe une hausse semblable

sur ces dernières années (+0,24%/an entre 2013

et 2018).

Les hypothèses de croissance à l’horion 2030

s’appuient sur trois logiques :

• Hypothèse basse : Une évolution

démographique correspondant à un taux de

+0,16%/an (équivalent à l’évolution 1999-

2008).

• Hypothèse médiane : Une évolution

démographique correspondant à un taux de

+0,24%/an (équivalent à l’évolution 2013-

2018).

• Hypothèse haute : Un retour à la croissance

du début des années 1990 (+0,29%/an).

Suivant ces hypothèses la ZDC de Barentin est

en mesure de gagner entre 8 800 et 17 000

habitants à l’horizon 2030.

Hypothèse 

médiane

Hypothèse 

haute

Hypothèse 

basse

+ 13 699 

habitants

+ 16 732 

habitants

+ 8 857 

habitants

Gain de 

population 

en 2030
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Les potentiels de marché sur le territoire de la zone de chalandise 7
Les potentiels commerciaux 

Potentiels de marché 

(Zone de chalandise) 

- 2018

Marché potentiel 

théorique actuel

Evasion 

incompressible   

Marché théorique 

capté (=marché 

potentiel-évasion 

incompressible)

Rendement 

moyen m² (en

€ annuel)

Surface 

Optimale

Surface 

existante

Solde (=surface 

existante moins 

surface optimale)

Taux de 

couverture 
(=surface existante 

/ surface optimale)

Alimentation 1 336 373 694 € 10% 1 202 736 325 € 9 000 133 637 169 239 35 601 1,27

Textile habillement 339 930 136 € 30% 237 951 095 € 3 220 73 898 75 630 1 732 1,02

Bricolage 135 411 730 € 10% 121 870 557 € 2 500 48 748 81 806 33 058
1,33

Jardinage 77 978 479 € 10% 70 180 631 € 1 600 43 863 41 156 -2 707

Meubles 106 695 105 € 20% 85 356 084 € 2 400 35 565 76 445 40 880

1,20 

Electroménager 191 504 872 € 20% 153 203 897 € 4 000 38 301 11 873 -26 428
Décoration, arts de la  

table, linge de maison, 

bazar

85 589 552 € 20% 68 471 642 € 2 500 27 389 32 957 5 568

Sport 105 266 277 € 30% 73 686 394 € 2 740 26 893
47 159 -3 253 0,94

Biens culturels, jeux, jouets 106 620 395 € 25% 79 965 296 € 3 400 23 519

Potentiels de marché 

(Zone de chalandise) 

- 2030

Marché potentiel 

théorique actuel

Evasion 

incompressible    

(dégradation 

numérique)

Marché théorique 

capté (=marché 

potentiel-évasion 

incompressible)

Rendement 

moyen m² (en

€ annuel)

Surface 

Optimale

Surface 

existante

Solde (=surface 

existante moins 

surface optimale)

Taux de 

couverture 
(=surface existante 

/ surface optimale)

Alimentation 1 375 579 983 € 10% 1 238 021 985 € 9 000 137 558 169 239 31 681 1,23

Textile habillement 349 902 945 € 30% 244 932 061 € 3 220 76 066 84 650 8 584 1,11

Bricolage 139 384 415 € 10% 125 445 973 € 2 500 50 178 81 806 31 628
1,30

Jardinage 80 266 197 € 10% 72 239 578 € 1 600 45 150 41 806 -3 344

Meubles 109 825 306 € 20% 87 860 245 € 2 400 36 608 77 195 40 587

1,24
Electroménager 197 123 207 € 20% 157 698 566 € 4 000 39 425 13 373 -26 052
Décoration, arts de la  

table, linge de maison, 

bazar

88 100 563 € 20% 70 480 450 € 2 500 28 192 39 107 10 915

Sport 108 354 560 € 30% 75 848 192 € 2 740 27 682
52 059 168 1,00

Biens culturels, jeux, jouets 109 748 404 € 25% 82 311 303 € 3 400 24 209
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Les potentiels de marché pour la zone du Mesnil Roux 8
Les potentiels commerciaux 

Mesnil-Roux : Barentin, Pissy-Pôville, Roumare

Potentiels de marché 

(ZDC du Mesnil Roux) 

- 2030

Marché potentiel 

théorique actuel

Taux d’emprise 

du Mesnil Roux 

(Dégradation 

numérique)

Marché théorique 

capté (=marché 

potentiel-évasion 

incompressible)

Rendement 

moyen m² (en

€ annuel)

Surface 

Optimale

Surface 

existante

Solde (=surface 

existante moins 

surface optimale)

Taux de 

couverture 
(=surface existante 

/ surface optimale)

Alimentation 1 375 579 983 €  12,5% 165 069 598 € 9 000 18 341 19 140 799 1,04

Textile habillement 349 902 945 € 17,0% 59 483 501 € 3 220 18 473 23 580 ** 5 107 1,28

Bricolage 139 384 415 €
16% 

22 301 506 € 2 500 8 921 18 545 9 624
1,51

Jardinage 80 266 197 € 12 842 592 € 1 600 8 027 7 110 -917

Meubles 109 825 306 €

25,0%

27 456 327 € 2 400 11 440 30 764 ** 19 324

1,44

Electroménager 197 123 207 € 49 280 802 € 4 000 12 320 5 900 -6 420

Décoration, arts de la  

table, linge de maison, 

bazar

88 100 563 € 22 025 141 € 2 500 8 810 10 342 1 532

Sport 108 354 560 €
25,0%

27 088 640 € 2 740 9 886
19 767 ** 1 811 1,10

Biens culturels, jeux, jouets 109 748 404 € 27 437 101 € 3 400 8 070

Potentiels de marché 

(ZDC du Mesnil Roux) 

- 2018 

Marché potentiel 

théorique actuel

Taux d’emprise 

du Mesnil Roux 

(Enq. Conso)

Marché théorique 

capté (=marché 

potentiel-évasion 

incompressible)

Rendement 

moyen m² (en

€ annuel)

Surface 

Optimale

Surface 

existante

Solde (=surface 

existante moins 

surface optimale)

Taux de 

couverture 
(=surface existante 

/ surface optimale)

Alimentation 1 336 373 694 € 12,5% 167 046 712 € 9 000 18 561 19 140 579 1,03

Textile habillement 339 930 136 € 22,0% 74 784 630 € 3 220 23 225 18 810 - 4 415 0,81

Bricolage 135 411 730 €
20,9%

28 301 052 € 2 500 11 320 18 545 7 225
1, 19

Jardinage 77 978 479 € 16 297 502 € 1 600 10 186 7 110 - 3 076

Meubles 106 695 105 €

30,0%

32 008 531 € 2 400 13 337 44 764 * 31 427

1,61

Electroménager 191 504 872 € 57 451 462 € 4 000 14 363 5 900 - 8 463

Décoration, arts de la  

table, linge de maison, 

bazar

85 589 552 € 25 676 866 € 2 500 10 271 10 342 71

Sport 105 266 277 €
29,2%

30 737 753 € 2 740 11 218
16 967 - 3 408 0,83

Biens culturels, jeux, jouets 106 620 395 € 31 133 155 € 3 400 9 157

> ** Suppression d’Alinéa et ajout du projet Pissy-Pôville (8 000 m²)

> * Conservation d’Alinéa



P a r t i e  I I

Les fondamentaux 
de la stratégie
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Les fondamentaux de la stratégie 10

Une stratégie de requalification et 

modernisation de la ZAC du Mesnil Roux     

qui repose sur plusieurs prérequis et invariants 

indispensables répartis au sein de 4 grandes 

orientations :

• Un pôle de destination et d’emplois 

modernisé ;

• Un lieu de vie (ré-)enchanté et partagé ;

• Un site différenciant et engagé dans les 

transitions ;

• Un pôle connecté à la gare

Convivialité 

& Désirabilité

Transition 

commerciale

Renouvellement

Urbain

Mobilité &

Accessibilité

Transition 

économique

Environnement 

& Energie

Un pôle à inscrire 

dans les transitions

# MIXITE DES USAGES # COMMERCE 

EXPERIENTIEL # NOUVEAUX MODES DE          

VIE # CONSOMMATION MULTIMOMENT                

# IDENTITIE DIFFERENCIANTE # EXEMPLARITE 

ET INNOVATION

Attractivité

Praticité

EXEMPLARITE
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Un pôle de destination et d’emplois modernisé 11
Les fondamentaux de la stratégie

LEVIERS DE REBOND

• Définir un périmètre 

commercial restreint et 

rationnaliser les implantations 

commerciales 

• Utiliser les mutations de               

la zone comme moteur de 

développement économique

REFERENCESOBJECTIFS VISES

• Conforter la légitimité 

commerciale du pôle

• Réactiver la dimension 

productive de la zone

• Améliorer l’ambiance 

d’achat et la qualité du 

cadre d’emploi 

DYNAMIQUE ACTUELLE

• Une croissance des mètres 

carrés commerciaux sur la zone 

de chalandise qui fait naître une 

surdensité commerciale

• Un développement de l’offre 

sur Pissy-Pôville caractérisée 

par le transfert et/ou la 

duplication des enseignes

• Une expérience client faible   

et une attractivité salariale 

réduite

• Un « phénomène RD » qui  

tend à mettre en souffrance 

les enseignes localisées en 

retrait de cette dernière

Transition 

commerciale

Transition 

économique

Village d’artisans 

Vaux-le-Pénil

Ecophyse, 

Incubateur / 

Start-up, 

Neuvy-le-

Roi

Parcours 

marchand        

et ambiance 

d’achat,

CC Langueux
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Exemple de l’Avenue 83 – La Valette-du-Var 12
Images de référence et concepts

Traitement de la voirie & 

lisibilité des parcours piétons

Ambiance d’achat 

& animation commerciale

Effet vitrine & qualité des 

aménagements extérieurs

Gestion des déchets & logistique
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Un lieu de vie (ré-)enchanté et partagé 13
Les fondamentaux de la stratégie

• Une offre de convivialité 

(restaurants, loisirs) peu 

différenciante et qualitative

• Des parcours marchands 

illisibles et des mixités 

d’activités peu adaptés aux 

modes de consommation

• Un foncier morcelé et une 

absence de qualité des 

espaces publics qui fragilisent 

la désirabilité du site 

(exposition au digital)

• Une absence d’organisation 

des mobilités qui conforte la 

place de la voiture au détriment 

d’une approche mulitmodale

• Créer une identité moderne et 

différenciante (effet-vitrine)

• Rendre lisible les différentes 

vocations de la zone

• Inscrire la zone dans les 

nouvelles pratiques de mobilité

LEVIERS DE REBOND

REFERENCESOBJECTIFS VISES

DYNAMIQUE ACTUELLE

Convivialité & 

Désirabilité

Mobilité & 

Accessibilité

Cheminements 

piétons et 

cyclables, Parc 

commercial 

Oasis, Pusey

Aire de jeux pour 

enfants, Shopping 

Promenade      

Cœur de Picardie 

Façade 

commerciale 

& espace 

public, CC 

Carrefour, 

Grand Evreux

• Définir un plan merchandising 

et impulser une dimension 

conviviale et ludique

• Repenser les mobilités sur la 

zone et la connecter à la gare et 

à son environnement
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Exemple du parc commercial Beaulieu – Puilboreau 14
Images de référence et concepts

Gestion du stationnement

Espace public & place du végétal

Accessibilité & usage 

des modes doux

Formes bâties & 

traitement des façades
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Un site différenciant et engagé dans les transitions 15
Les fondamentaux de la stratégie

• Un foncier morcelé et une 

absence de qualité des 

espaces publics qui fragilisent 

la désirabilité du site 

(exposition au digital)

• Une absence d’organisation 

des mobilités qui conforte la 

place de la voiture au détriment 

d’une approche mulitmodale

• Une croissance des mètres 

carrés commerciaux sur la zone 

de chalandise qui fait naître une 

surdensité commerciale

LEVIERS DE REBOND

REFERENCESOBJECTIFS VISES

DYNAMIQUE ACTUELLE

Renouvelle-

ment Urbain

Environne-

ment & 

Energie

Production 

photovoltaïque, 

CC Orange Les 

Vignes, Orange

Place du végétal, 

Parc commercial, 

Grande Synthe

BHNS, ZC         

La Couronne, 

CA Grand 

Angoulême 

• Densifier et renouveler               

la zone sur elle-même 

• Réduire les consommations et 

l’empreinte énergétiques du site

• Réduire la part de la voiture 

dans les déplacements au sein 

de la zone

• Inscrire l’aménagement de la zone 

dans les transitions énergétiques 

et environnementales

• Repenser les mobilités sur la zone 

et la connecter à la gare et à son 

environnement
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Exemples de Steal - Saint-Etienne et Shopping Promenade Cœur Alsace - Vendenheim 16
Images de référence et concepts

Effet vitrine & accessibilité

Typologie et intégration 

des formes bâties

Mise en scène & aménagement 

de l’espace public  

Ambiance & animation
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Un pôle connecté à la gare 17
Les fondamentaux de la stratégie

LEVIERS DE REBOND

REFERENCESOBJECTIFS VISES

DYNAMIQUE ACTUELLE

Attractivité Praticité

• Une expérience client faible   

et une attractivité salariale 

réduite

• Une absence d’organisation 

des mobilités qui conforte la 

place de la voiture au détriment 

d’une approche mulitmodale

• Un « phénomène RD » qui  tend 

à mettre en souffrance les 

enseignes localisées en retrait 

de cette dernière

• (Ré-)inscrire la zone dans            

l’armature communale et 

dynamique métropolitaine 

• Réduire la part de la voiture 

dans les déplacements au sein 

de la zone 

• Inscrire la zone dans les 

nouvelles pratiques de mobilité

Navette 

autonome,

Vernon

Téléphérique 

urbain, Brest

• Repenser les mobilités sur la 

zone et la connecter à la gare et 

à son environnement

• Inscrire l’aménagement de la 

zone dans les transitions 

énergétiques et 

environnementales

Vélo cargo, 

Rouen 
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Complémentarité avec le dispositif « Petites Villes de Demain » 18
Les fondamentaux de la stratégie

Enjeu du dispositif PVD • Conforter les pôles de centralité dans leur 

vocation de proximité et de lieu de vie 

Barentin

• Conforter la programmation de la zone dans une 

logique de rayonnement intercommunal et 

métropolitain et par conséquences interdire :

• La création de surface de vente de moins 

de 300 m²

• La création d’équipement public                    

à vocation communale

• La création de services non marchands   

de rayonnement communal (maison de 

santé, maison France service, …)

• La production de logements qui 

concurrenceraient excessivement les 

outils dédiés à la rénovation de l’habitat 

du patrimoine ancien en centralité

Pavilly

Limésy Bouville

Conséquences sur 

l’évolution de la zone                

du Mesnil Roux Deux centralités structurantes, pivots 

de l’armature urbaine du territoire (offre            

de proximité, lien et animation sociale)

Deux centralités de proximité, 

complémentaires de Barentin et Pavilly 

notamment sur le volet commercial
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Synthèse 19
Les fondamentaux de la stratégie

UN POLE DE DESTINATION 

ET D’EMPLOIS MODERNISE

UN LIEU DE VIE (RE-) 

ENCHANTE ET PARTAGE

UN SITE DIFFERENCIANT ET 

ENGAGÉ DANS LES TRANSITIONS

• Créer une identité moderne et 

différenciante (effet-vitrine)

• Rendre lisible les différentes 

vocations de la zone

• Inscrire la zone dans les nouvelles 

pratiques de mobilité

• Conforter la légitimité 

commerciale du pôle

• Réactiver la dimension 

productive de la zone

• Améliorer l’ambiance d’achat     

et la qualité du cadre d’emploi 

• Densifier et renouveler                   

la zone sur elle-même 

• Réduire les consommations et 

l’empreinte énergétiques du site

• Réduire la part de la voiture dans 

les déplacements au sein de la 

zone

LES 

INVARIANTS

Un recentrage du site 

sur sa vocation affective 

et de proximité

1

Un site expérientiel           

au rayonnement (ré-) 

affirmé

2

Quel positionnement et stratégie de 

marketing territorial pour le pôle de 

demain ? Quel(s) vocation(s) et 

usage(s) pour les différent(s) sous-

secteurs qui le composent ? 

UN POLE CONNECTÉ 

A LA GARE

LES 

SCENARII

• (Ré-)inscrire la zone dans            

l’armature communale et 

dynamique métropolitaine 

• Réduire la part de la voiture dans 

les déplacements au sein de la 

zone 

• Inscrire la zone dans les nouvelles 

pratiques de mobilité



P a r t i e  I I I

La décl inaison    
des scenari i
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Les secteurs potentiels de mutation 21
Scenarii & premières hypothèses de travail

1

L’analyse du pôle commercial du Mesnil Roux a 

permis d’identifier onze secteurs distincts aux 

enjeux différenciés :

1 2

6

5

7

4

2

8

9

3

3 4

5 6

7 8

9

Secteur 

Aristide 

Briand

Secteur 

Simone 

Veil

Secteur 

Liberté

Secteur CC 

Carrefour

10

11

Secteur 

du Stade

Secteur Blvd de 

Normandie / Stade

Secteur Blvd 

de Normandie 

/ Carrefour

Secteur Blvd                 

de Normandie / 

Chemin de l’Enfer

Secteur Blvd 

de Normandie 

/ D6015
10

11

Secteur du « Ring »

Secteur de la 

Carbonnière Sud

CC : Centre Commercial (Carrefour)



CC Caux Austreberthe - Plan de reconquête économique ZAC du Mesnil Roux Nov. 2021

Scenarii & premières hypothèses 22

Principes :

Capitaliser sur la clientèle de 

l’agglomération (hors ville de 

Rouen) pour conforter une 

vocation de proximité, 

réduisant les besoins en 

commerces et ouvrant des 

perspectives nouvelles en 

matière de diversification 

économique

Atouts et limites :

Un potentiel d’évolution 

progressif de la dynamique 

du site à même de favoriser 

la mixité des publics mais 

qui implique une stratégie 

d’intervention foncière 

préalable et ciblée

CT : Court terme, MT : Moyen terme, LT : Long terme

CC : Centre Commercial Carrefour

Secteurs Aristide Briand et Blvd de Normandie : 

évolution sur le moyen terme pouvant conduire           

au développement de l’habitat et du tertiaire (en 

continuité urbaine sur Aristide Briand, en valorisant                

le cadre paysager le long du boulevard de Normandie)

Secteurs du Stade, du CC Carrefour et de la 

Carbonnière Sud : maintien de la vocation 

commerciale des secteurs. Réaménagement du 

parking de Carrefour comme lieu de rencontre et 

d’animation et renforcement de l’articulation avec 

Pissy-Pôville et Roumare (« hub » des mobilités)

Secteur du « Ring » : Création par transfert partiel           

des activité les plus dégradées de la frange Nord du 

Boulevard de Normandie bas ainsi que par l’accueil de 

nouvelles activités économiques (réserves foncières). 

Secteur Simone Veil : Maintien de la vocation 

automobile du secteur et veille sur le devenir                       

de fonciers à enjeux (ex. foncier de Lidl)

MT

MT

LT

CT

Secteurs Blvd de Normandie bas : tendance 

progressive à la déconstruction / renaturation 

pouvant, en lien avec l’activité de Carrefour, donner 

lieu au déploiement de jardins partagés. 

LT

Secteurs Liberté et 

Aristide Briand / D6015

Zones d’ajustement à même 

de répondre aux besoins en 

matière de stationnement, 

espace public et restructuration 

de la voirie (programmation 

modulable)

Faire muter 

Conforter

Un recentrage de la zone sur sa vocation 

affective et de proximité

Vocation commerciale

Vocation économique

Vocation automobile

Vocation lieu de vie / tertiaire 

Dédensification / Renaturation

Secteurs d’ajustement

Secteur Pissy-Pôville / Roumare

Secteurs Stade / Collège / ENEDIS Transdev  : 

progressive requalification du collège intégrée à un 

nouveau lieu de vie (logements de type maisons de 

ville, jardins partagés, foyer de jeunes travailleurs,…). 

LT
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Un site expérientiel au                                 

rayonnement (ré-)affirmé
Faire muter

Secteurs Aristide Briand : évolution sur                     

le moyen terme pouvant conduire au développement 

de l’habitat et du tertiaire (dans la continuité de 

l’enveloppe urbaine)

Secteurs du « Ring » et de la Carbonnière Sud : 

Requalification du secteur du « Ring » en un site de 

loisirs à rayonnement dont la dynamique est à inscrire 

en lien direct avec celle du secteur voisin de la 

Carbonière Sud (potentiels de synergie)

Secteurs Blvd de Normandie / Stade, Carrefour, 

Chemin de l’Enfer :  Maintien des activités 

économiques. Modernisation progressive des 

formes bâties et développement de services 

mutualisés (ex. logistique) 

Secteurs du Stade, CC Carrefour et de la Carbonnière 

Sud : Maintien de la vocation commerciale                     

des secteurs. Réaménagement du parking de        

Carrefour comme lieu de rencontre et d’animation     

et renforcement de l’articulation avec Pissy-Pôville          

et Roumare (« hub » des mobilités)

MT

LT

CT

Conforter

Secteur Simone Veil : Maintien de la vocation 

automobile du secteur et veille sur le devenir de 

fonciers à enjeux (ex. foncier de Lidl)

MT

LT

CT : Court terme, MT : Moyen terme, LT : Long terme

CC : Centre Commercial Carrefour

Secteurs Liberté et 

Aristide Briand / D6015

Zones d’ajustement à même 

de répondre aux besoins en 

matière de stationnement, 

espace public et restructuration 

de la voirie (programmation 

modulable)

Principes :

Affirmer une identité 

nouvelle et différenciante 

autour d’une destination 

culturelle et/ou de loisirs     

à même de (re-)conquérir les 

consommateurs et usagers 

rouennais

Atouts et limites :

Un scénario à forte dimension 

expérientielle qui induit la 

mobilisation partenariale ou 

totale d’investisseurs privés et 

un consensus politique avec 

Rouen sur des équipements 

structurants d’agglomération

Vocation commerciale

Vocation économique

Vocation automobile

Vocation résidentielle / tertiaire

Parc urbain, poumon vert

Vocation culturelle et de loisirs

Secteurs d’ajustement

Secteur Pissy-Pôville / Roumare

Secteurs Stade / Collège / ENEDIS Transdev  : 

transformation progressive du stade en un parc    

urbain ludique (parcours santé, micro-forêt, …)

MT



CC Caux Austreberthe - Plan de reconquête économique ZAC du Mesnil Roux Nov. 2021

Focus : le rôle des zones dites « d’ajustement » dans les scenarii 24

Principes :

Secteurs qui ne constituent pas des « délaissés » mais bien des espaces 

dont le devenir et la vocation future ne peuvent être envisagés sans y 

intégrer les potentiels offerts par leur localisation stratégique au sein du 

pôle (secteurs « tampons », à l’interface avec un ou plusieurs autres dont la 

mutation est prioritaire et structurante). 

> LES VOCATIONS POTENTIELLES

• Desserte (voie d’accès, nouveau giratoire, piste cyclable etc.)

• Espace public (aménagements de type aire de pique-nique, 

espace de respiration, aire de jeux, etc.)

• Stationnement et logistique (compensation de places, 

déploiement de services mutualisés, lieu de stockage, etc.)

• Densification commerciale (notamment dans l’hypothèse 

de la relocalisation de certaines activités)

1. Secteur Liberté 

CC : Centre Commercial (Carrefour)

# ENTREE DE ZONE # INTERFACE CC / RING # EFFET VITRINE

2. Secteur Aristide Briand / D6015
# CARREFOUR DES MOBILITES # PISSY-POVILLE # RENOUVELLEMENT URBAIN

Secteur qui dispose d’un emplacement préférentiel en entrée de 

zone, tant du point de vue routier (proximité avec le principal accès 

via l’échangeur de la D6015) qu’en matière de mise en scène / effet 

vitrine du pôle commercial (CC Carrefour voisin, statut de la Liberté à 

hauteur du giratoire nord). A noter également la proximité immédiate 

avec le secteur du Ring.

Secteur qui, avec celui du Ring, est en réelle perte de vitesse 

(vacance commerciale, absence de qualité bâtie, monofonctionnalité, 

etc.) mais se situe à la jonction des espaces commerciaux de 

Barentin et Pissy-Pôville (espace de couture à (ré-)inventer). Il 

s’inscrit également dans le prolongement nord du Ring (giratoire 

d’entrée) et sud-est du CC Carrefour (potentiels de synergie 

multiples avec ces deux secteurs).
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Vers une progressive compression 

de la zone sur sa partie nord, la 

mutation non-commerciale du 

secteur du « Ring » engendrant par 

rebonds successifs la création de 

fonciers économiques ainsi que la 

dédensification progressive du 

site au profit d’un cadre plus vert   

et apaisé

Un recentrage de la zone 

sur sa vocation affective 

et de proximité

S1

Principaux 

défis à relever

• Réglementer le foncier 

• Relocaliser / densifier                

l’activité commerciale

• « Upgrader » l’offre économique

• Dédensifier / Renaturer

Rôle et implication 

de la collectivité

Apports / Niveau 

d’implication du privé

Atouts et limites 

• Intervention(s) ciblée(s) dans le 

cadre du développement de 

l’habitat / du tertiaire 

• Opérateur spécialisé en matière de 

désartificialisation et renaturation 

des sols

• + : Mixité des publics et des 

pratiques, ZAN et exemplarité

• - : Stratégie d’intervention 

foncière lourde et ciblée

Niveau 

d’engagement de 

la collectivité : 

faible à fort

Niveau d’engagement 

de la collectivité

• Encadrement réglementaire du projet 

(périmètre, sursis à statuer, PAPAG,…)

• Communication et suivi des 

négociations avec les acteurs           

de la zone (dont Carrefour et les 

propriétaires des cellules 

économiques et commerciales)

• Démarche de suivi et préemption 

foncière au cas par cas (en lien avec 

l’EPF)

• Redéfinition du plan de circulation    

et aménagement des voiries 

Emploi



CC Caux Austreberthe - Plan de reconquête économique ZAC du Mesnil Roux Nov. 2021

Bilan comparatif 26

Principaux 

défis à relever

Rôle et implication 

de la collectivité

Apports / Niveau 

d’implication du privé

Atouts et limites 

• + : Forte dimension expérientielle

• - : Mobilisation partenariale renforcée

Niveau d’engagement 

de la collectivitéS2

Le passage d’un pôle de 

destination monofonctionnel

à celui de lieu hybride 

associant consommation 

et pratiques de loisirs. Une 

transition qui repose sur la 

valorisation du centre 

commercial comme véritable 

« rotule » dans l’organisation 

future du site.

Un site expérientiel au                                

rayonnement (ré-)affirmé

• Réglementer le foncier 

• Relocaliser / densifier               

l’activité commerciale

• Créer une programmation loisirs

• Encadrement réglementaire du projet 

(périmètre, sursis à statuer, PAPAG,…)

• Communication et suivi des négociations 

avec les acteurs de la zone (dont 

Carrefour et les propriétaires des cellules 

économiques et commerciales)

• Accompagnement progressif à la 

modernisation du secteur économique

• Engagement potentiel sur le volet loisirs 

par l’implantation d’un équipement 

public structurant (CC Caux Austreberthe 

/ Métropole de Rouen)

• Redéfinition du plan de circulation et 

aménagement des voiries 

• Porteurs de projet à même 

d’accompagner la reconversion du 

« Ring » en un « Pôle de loisirs »

Niveau 

d’engagement de 

la collectivité : 

faible à fort

Emploi
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La maîtrise foncière

ETAT DES LIEUX DES TRANSACTIONS FONCIERES REALISEES SUR LE POLE COMMERCIAL 

DU MESNIL ROUX (Source : DVF, Période 2016-2020)
Entre 2016 et 2020, ce sont près de       

70 transactions foncières qui ont été 

enregistrées sur le pôle commercial du 

Mesnil Roux, avec notamment une forte 

concentration des opérations autour du 

Boulevard de Normandie (31% des 

transactions). 

13 14
12

10

18

0

5

10

15

20

2016 2017 2018 2019 2020

Est entendue par transaction l’achat d’un 

local de type industriel, commercial     

ou assimilé, fréquemment associé à     

celui d’une surface foncière (sol –

occasionnellement terrain à bâtir). 

De fait, la transaction-type concerne 

l’achat d’un local ICA* d’environ 1 600 

m² et d’un terrain de près de 4 000 m², 

pour un coup global moyen de l’ordre de 

2 175€/m² **.

NOMBRE DE TRANSACTIONS REALISEES PAR AN 

SUR LE POLE COMMERCIAL DU MESNIL ROUX 

(Source : DVF, Période 2016-2020)

* ICA : Industriel, Commercial ou Assimilé

** : Les données DVF ne fournissent pas le détail 

exhaustif des prix moyens, permettant notamment de 

dissocier celui du bâti et du foncier
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La maîtrise foncière

LOCALISATION DES PROJETS DE REPRISE EN COURS ET DES NOUVELLES VOCATIONS1. Maison Dépôt : en cours de négociation   

(CDAC prend fin en 2023)

2. Osaka Sushi : Promesse de vente signée 

soumise à l’obtention du PC. Début des 

travaux en 2022 (Activités de loisirs) 

3. Locamod : Reprise des locaux par IFESSU 

(formation continue pour adultes) et ouverture 

prochaine

4. Bowling : En cours de vente pour implantation 

d’un pisciniste (enseigne Cash Piscine)

5. Orchestra : Affichage façade, future enseigne 

Toto, magasin de tissu de Rouen 

6. Alinéa : Projet en cours piloté par Alinéa pour 

implantation de 3 magasins, d’une salle de 

sport et d’un restaurant. 

7. Carnaval : Locaux occupés par Hémisphère 

Sud 

8. Le panier de la Carbonière : Locaux repris  

par le magasin de meuble Story

9. Monsieur Meuble : Locaux achetés par Noz

10. L’art du meuble : Entreprise AS Logistique 

installée 

11. Kéria Lumière : en cours de location 

12. Clash Price : Actuellement loué

1

2

4

5

6

11

12

3

10
7

8

9

Equipement 

de la maison

Culture-Loisirs

Equipement 

de la personne
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La maîtrise foncière

Secteur Nom du Local Surface m² Prix Vente Prix €/m² Vente Prix Location/an/HC/HT Prix  Location /an/HC/HT

Boulevard de  

Normandie

Maison Dépôt 5 450 4 500 000 € 826€/m² 420 124 € 77€/m²

Osaka Sushi 2 000 1 400 000 € 700€/m² 108 000 € 90€/m²

Locamod 1 200

Bowling 1 200 800 000 € 667€/m² 96 048 € 80€/m²

Orchestra

Randstad 255 / / 25 500 € 100€/m²

Rue de la Liberté La vie Claire 387 / / 53 000 € 137€/m²

Centre Commercial   

Carrefour 

Wilandia 1 300 550 000 € 423€/m² / /

Case commerciale 544 / / 65 280 € 120€/m²

Oxybul 478 / / 205 980 € 430€/m²

Zone derrière  

Boulanger

Cuisinella/Royal 1 200 / / 132 000 € 110€/m²

Impact Discount 1 066 / / 117 264 € 110€/m²

Number One 1 066 / / 117 264 € 110€/m²

Parvis des senteurs
Leader Price 1 200 / /

Festi fêtes 400 / / 49 000 € 122,5€/m²

La Carbonnière/  

Boulevard de  

Westphalie

Alinéa 14 000

Ancien locaux bébé 9 1 200

Carnaval 400

Le panier de la   

Carbonnière
400

FLY 4 548 3 100 000 € 681€/m²

Monsieur Meuble

L’art du meuble 710 50 000 € 70€/m²

Kéria Luminaire 540 45 000 € 100€/m²

Clash Price 878 1 317 000 € 1500€/m² 96 580 € 110€/m²

Boulevard de l'Europe
Nouveau projet 766 / /

Parvis des senteurs 3
Local 1 100 / / 210 100 € 191€/m²

Divers Pôle Emploi 445 / / 48 950 € 110€/m²

Reprise en cours / Projets
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La dimension loisirs

Les grands équipements à rayonnement métropolitain :

• Le Cirque-théâtre d’Elbeuf : labellisé pôle national du cirque, il 

est l’un des 8 derniers cirques « en dur » visibles en France 

(réhabilité en 2007).

• La Fabrique des Savoirs : Regroupement du Musée d’Elbeuf, du 

Centre d’archives patrimoniales et du Centre d’interprétation de 

l’architecture et du patrimoine 

• Le 106-Scène des Musiques Actuelles : Ancien hangar portuaire 

réhabilité de près de 3 800 m² dédiés aux musiques actuelles 

(scènes, studios, café, création numérique, etc.) - Rouen

• Panorama XXL : Lieu unique en France d’exposition de fresques 

gênantes à 360° (rotonde de 35m de hauteur pour 34 m de 

diamètre) – Arrêt courant 2021

• Donjon de Rouen : dit « Tour de Jeanne d’Arc », seul vestige 

encore visible du château de Philippe Auguste. Depuis 2017, il     

s’est transformé en « hyper escape game » (réel / virtuel)

• Le Kindarena : Situé au cœur des quartiers Ouest de Rouen, il 

répond aux attentes des clubs et publics locaux (basket-ball, 

gymnastique, arts martiaux, volley-ball, handball, tennis de table, 

etc.) – Capacité de 4 500 à 6 000 places, Surface utile : 14 700 m²

• Mais aussi : Un Zénith (7 600 places – Grand Quevilly), un Parc 

des expositions (22 000 m²), un Opéra – Théâtre des Arts (1 300 

places), 8 cinémas, 11 musées (réunis en une seule institution 

depuis 2016), La patinoire Olympique Guy Boissière (2 747 places 

assises), Stade Robert Diochon (12 000 places)

Le Cirque-théâtre d’Elbeuf

Le 106 – Scène des 

Musiques Actuelles
Le Kindarena

Panorama XXL

Zénith de Rouen
Patinoire Olympique
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La dimension loisirs

Localisation : France (5 centres)

Surface moyenne : 140 m²

Lancer de Hache

Evènements / accueil de groupes 

Entre amis, EVG/EVGF, Team-Building, Sortie d’entreprise 

Localisation : Lieusant, Villeneuve d’Ascq, 

Cergy, Bruxelles

Surface moyenne : 6 000 m²

Labyrinthe géant

Plaine de jeux à taille adulte

Jeux d’arcade

Evènements / accueil de groupes 

Anniversaires, EVG / EVGF, Team-Building, 

Sortie d’entreprise

Parc d’activités dédié aux adultes 

Joutes, Baby foot humain, parcours jungle, 

Foot billard, bar à jeux 

Localisation : France (Geispolsheim)

Surface moyenne : 1 000 m²

Evènements / accueil de groupes 

Entre amis, EVG/EVGF, Team-Building, 

Activités récréatives & ludiques
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La dimension loisirs

Activités sportives

Localisation : Europe entière 

(26 parcs)

Surface moyenne : 600 m²

Trampolines

Fitness

Slamdunk

Dogeball

Evènements / 

accueil de groupes 

Anniversaires

Séminaires d’entreprise

Localisation : France (36 sites)

Surface moyenne : 1000 m²

Bubble soccer

Archery Bump

Laser Bump

Evènements / accueil de groupes

Familles, amis, évènements d’entreprises

Localisation : Europe Entière

Surface moyenne : 2000 m²

Simulateur de chute libre 

Evènements / accueil de 

groupes
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La dimension loisirs

Numérique & Divertissement

Localisation : France 

entière (4 implantations / 

franchisés)

Surface moyenne : 200 m²

Concept de divertissement  

basé sur les cinq sens 

(Espace Game)

Evènements / 

accueil de groupes 

Familles, amis, 

évènements            

d’entreprises – de 4 à 15 

personnes

Localisation : France entière (5 

implantations / franchisés)

Surface moyenne : 250 m²

Concept de divertissement 

numérique basé sur la réalité 

virtuelle 

Evènements / 

accueil de groupes 

Familles, amis, évènements 

d’entreprises
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La dimension loisirs

L’offre de restauration

FAST CASUAL / SLOW FOOD / FOOD HALL, 

VERS DE NOUVEAUX CONCEPTS DE RESTAURATION 

C’est LE segment qui monte avec l’émergence d’une batterie de nouvelles

enseignes qui entendent bien bousculer les codes établis et remettre

l’expérience client au cœur de leurs concepts. Une vente au comptoir

laissant au client une liberté de temps comparée à une restauration plus

contraignante. Un décor soigné et cosy misant parfois sur la révolution

digitale et une théâtralisation des préparations face aux clients pour

valoriser des produits frais (souvent « tracés ») et des recettes

qualitatives

Un choix d’enseigne qui doit s’orienter vers 

des enseignes à l’identité éco-responsable 

avec une dimension « bien manger ». Une 

stratégie d’implantation qui se doit aussi 

d’intégrer les indépendants locaux. 



P a r t i e  V

Proposit ions de 
décl inaison de 
la stratégie
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1. Connecter la zone avec son 

environnement naturel, agricole          

et urbain

2. Créer plusieurs quartiers, fonctions, 

entrées et un parcellaire mutable

3. Relier, mailler et dessiner des îlots 

mutables

4. Fabriquer un paysage, « l’expression 

positive » de la transition 

environnementale (végétalisation, 

énergie douce, gestion de l’eau 

alternative, biodiversité renforcée, 

mobilité active, etc.) 

5. Créer des espaces publics partagés   

et durables de mixité fonctionnelle, 

hiérarchisés autour d’une grande 

centralité commerciale (une 

esplanade qui accueille des fonctions 

de stationnement, de l’évènementiel)
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1. Connecter la zone avec son 

environnement naturel, agricole          

et urbain

2. Créer plusieurs « quartiers », 

fonctions, entrées et un 

parcellaire mutable

3. Relier, mailler et dessiner des îlots 

mutables

4. Fabriquer un paysage, « l’expression 

positive » de la transition 

environnementale (végétalisation, 

énergie douce, gestion de l’eau 

alternative, biodiversité renforcée, 

mobilité active, etc.) 

5. Créer des espaces publics partagés   

et durables de mixité fonctionnelle, 

hiérarchisés autour d’une grande 

centralité commerciale (une 

esplanade qui accueille des fonctions 

de stationnement, de l’évènementiel)
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1. Connecter la zone avec son 

environnement naturel, agricole          

et urbain

2. Créer plusieurs quartiers, fonctions, 

entrées et un parcellaire mutable

3. Relier, mailler et dessiner des îlots 

mutables

4. Fabriquer un paysage, « l’expression 

positive » de la transition 

environnementale (végétalisation, 

énergie douce, gestion de l’eau 

alternative, biodiversité renforcée, 

mobilité active, etc.) 

5. Créer des espaces publics partagés   

et durables de mixité fonctionnelle, 

hiérarchisés autour d’une grande 

centralité commerciale (une 

esplanade qui accueille des fonctions 

de stationnement, de l’évènementiel)
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Focus : vers une requalification de la D6015 en un boulevard urbain 40
Relier, mailler et dessiner des îlots mutables
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1. Connecter la zone avec son 

environnement naturel, agricole          

et urbain

2. Créer plusieurs quartiers, fonctions, 

entrées et un parcellaire mutable

3. Relier, mailler et dessiner des îlots 

mutables

4. Fabriquer un paysage, 

« l’expression positive » de la 

transition environnementale 

(végétalisation, énergie douce, 

gestion de l’eau alternative, 

biodiversité renforcée, mobilité 

active, etc.) 

5. Créer des espaces publics partagés   

et durables de mixité fonctionnelle, 

hiérarchisés autour d’une grande 

centralité commerciale (une 

esplanade qui accueille des 

fonctions de stationnement,                  

de l’évènementiel, etc.)
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Fabriquer un paysage, « l’expression positive » de la transition environnementale
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La déclinaison des scenarii

• Requalification de la D6015 en boulevard urbain, présence des modes doux et du végétal.

• Création d’un nouveau maillage intégrant les modes doux et le végétal.

• Zone tampon permettant la liaison entre l’esplanade et le centre commercial, pouvant accueillir une 

offre de stationnement mais aussi des évènements tels que des marchés, expositions, concerts, 

animations, etc.

• Ouverture du parc et du stade sur le centre commercial par le biais d’un corridor vert et d’un traitement 

paysager se prolongeant de l’esplanade vers le centre commercial.

• Esplanade, zone centrale, canalisant les flux piétons / cycles, s’ouvrant sur tous les éléments alentours 

en créant du lien par le végétal et la restructuration.
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La déclinaison des scenarii
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La déclinaison des scenarii
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Focus sur le secteur du Stade 47
La déclinaison des scenarii

Parc urbain et ludique
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