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P a r t i e 1 

L’exemplarité et 
les fondamentaux 

d’inter vention 



 

 

Un fil rouge à faire vivre 

UNE EXEMPLARITE A 

TRADUIRE A TOUS LES 

ECHELONS 

Un projet de reconquête urbaine doit 

toujours s’appuyer sur un fil-rouge 

capable d’embarquer tous les acteurs 

autour d’une vision commune. Dès 

l’initialisation de la mission, la thématique 

de l’exemplarité et de l’inscription dans 

les transformations sociales et sociétale 

s’est imposée. Une exemplarité que tous 

les acteurs publics et privés devront 

chercher à décliner dans les choix 

d’aménagement. Avec pour objectifs : 

 

✓ La qualité environnementale, la 

désartificialisation, l’intégration 

paysagère. 

 

✓ Le bien être des salariés, des 

consommateurs dans un espace 

inclusif en particulier pour les 

mobilités. 

 

✓ La performance énergétique et 

l’inscription dans une trajectoire bas 

carbone. 

 

Une exemplarité gérée via les CDAC 

et le PLUi-HD 

4 

 

 
• Inscrire le site dans les nouvelles 

tendances de consommation 

• Créer une identité 

différenciante et unifiée pour 

une reconnaissance 

métropolitaine 

 
• Densifier et renouveler 

la zone sur elle-même 

• Désartificialiser et renaturer 
les espaces collectifs 

• Tendre vers un site à Energie 

Positive par une exigence 

bâtimentaire 

• Mutualiser les stationnements 
et quitter la logique 

d’aménagement à la parcelle 

• Améliorer la propreté 

de l’espace public 

 
• Connecter la zone (centre-ville 

de Barentin / gare / 

Métropole) 

• Apaiser les circulations et 

réduire la part de la voiture 

dans les déplacements au sein 

de la zone 

• Favoriser les déplacements 

piétons et proposer de 

nouvelles offres modales 
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Exemplaire dans 

l’identité 

Exemplaire dans 

les partis-pris 

d’aménagement 

Exemplaires 

dans les flux et 

les mobilités 



 

 

Des conditions de réussite 5 

 
LES FONDAMENTAUX 

DU PROJET DE 

RECONQUETE 

 
La mise en œuvre du projet de 

reconquête du Mesnil Roux, 

au-delà de sa traduction 

opérationnelle et sectorielle, 

implique la prise en compte 

préalable de prérequis 

transversaux. Ces derniers, au 

nombre de trois, constituent 

des leviers indispensables tant 

en matière d’animation, de 
communication que de mise en 

œuvre opérationnelle du projet. 

 

 

 

 

 
 

o Un pilotage de 
projet qui implique 

et coordonne les 
parties-prenantes. 

 

o Des règles qui 
fixent un cadre 
pour éviter les 

évolutions non 
souhaitées. 

 

o Un pilote 
technique 

en interne 

 

 

 

o Une implication 
nécessaire des 

propriétaires et 
des exploitants à 

organiser et stimuler. 

o Une coordination 
des implantations 

commerciales par 
une interface avec 
les investisseurs 

 

o Des outils qui 

obligent les acteurs 
privés à s’intégrer 
dans un projet 

d’intérêt général 

 

 

 

o Une identité et 
une signature pour 

communiquer sur 
le projet « Mesnil 
Roux 2035 » ? 

o Un parti-pris 
en matière de 
signalétique 
de zone 

o Une gestion 

communicante des 

phases de travaux 

pour réduire 

l’impact sur la 

fréquentation. 
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UNE  

DES ACTEURS 

PRIVES 

 
UN MARKETING 

DE PROJET 
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UNE INGENIERIE & 

GOUVERNANCE 

DU PROJET 



 

 

 

 

 

 

 

 

P a r t i e 2 

La stratégie de 

reconquête  et la 
déclinaison par 
espace 



 

 

La spatialisation du scenario 7 

UN POLE DE 

DESTINATION 

INSCRIT DANS LES 

TRANSITIONS 

Par le choix de scenario, 

les acteurs ont affirmé leur 

ambition de conserver mais 

de réinventer le rayonnement 

métropolitain de la zone 

commerciale autour de trois 

objectifs : 

 

✓ Utiliser l’exemplarité 

comme marqueur de 

différenciation 

 

✓ Capitaliser sur le 

développement de la 

consommation en 

loisirs/restauration pour 

stimuler le renouvellement 

urbain des friches. 

 

✓ « Upgrader » les espaces 

publics et la qualité du 

bâti pour ré-enchanter 

l’expérience consommateur. 
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Le plan guide 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplanade + espace vert 
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Secteur de couture urbaine 

Une mutation progressive vers de l’habitat 9
 

Secteur d’intervention associé : 

 
L’objectif 

 
• Accompagner la progressive mutation 

du secteur en un lieu de vie à dominante 

résidentielle, assurant la couture entre la 

zone et la tâche urbaine de Barentin 

 
Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
• Changement de destination : « Habitation » 

• Evolution des règlementations en matière 

d’implantation, d’emprise, et de hauteur des 

constructions, de gestion du stationnement, etc. 

 
Préconisations programmatiques 

 

• Habiter une maison avec vue sur la vallée 

d’Austreberthe ; 

• Travailler dans un quartier accessible, offrant des 

lieux de détente et des services ; 
• Arriver chez soi par des espaces publics apaisés, 

attractifs et fonctionnels ; 

• Créer un quartier intégré dans le tissu urbain de 

Barentin, avec une urbanisation souple qui peut 

commencer à court terme et être finalisée dans 

le cadre de la mutation du Mesnil-Roux 

 
 

Images de référence 
 

 

 
 

* Dispositif Petites Villes de Demain (PVD) 
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Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

++ 

++ 

Temporalité 
terme 

Orientation Contenu de l’action 

 

 

Orientation 1 

Identifier les fonciers stratégiques 

susceptibles de muter sur le court à 

moyen terme vers de l’habitat 

⁄ Prendre contact avec les propriétaires 

présents sur le secteur (près d’une 

douzaine) afin d’évaluer les 

perspectives d’évolution foncière 

Ex. transfert de l’enseigne Fiat sur 

le secteur automobile voisin 

 

⁄ Mettre en place un observatoire 

foncier (suivi des ventes et rachat) 

 
Orientation 2 

Mobiliser les opérateurs 

immobiliers pour définir les 

typologies d’opérations et 

potentiels programmatiques 

associés 

⁄ Réflexion quant à la formalisation d’un 

appel à projet sur la requalification de 

la frange nord (phasage et lots à 

définir) 

 

   PVD* : offre de logements à calibrer pour 

ne pas concurrencer les outils dédiés à la 

rénovation de l’habitat du patrimoine 

ancien en centralité 

 



Chiffrage - Estimatif TTC : 781 000€ 

Secteur de couture urbaine 

Une mutation progressive vers de l’habitat 10
 

 

 
1 120 logements (habitat intermédiaire) : 

• Stationnement collectif à la parcelle semi-enterré pour profiter de la 

topographie du terrain (accès au niveau bas depuis la rue réaménagée) ; 

• Vues sur la vallée d’Austreberthe depuis l’étage ; 

• Jardins privatifs orientés au Sud ; 

• Possibilité de construction par phases successives (chaque rangée de maisons 

est une parcelle avec ses propres accès) ; 

• Economie en termes de terrassements (les bâtiments existants sont déjà sur 

des plateformes terrassées). 

Bâtiments à programmation modulable au long de la voie rapide : 

• Programmation possible : bureaux, extension du lycée, services médicaux, etc. 

• Stationnement enterré pour intégrer le bâtiment dans la topographie 

• Des espaces extérieurs végétalisés de détente. 

Ou espaces verts (renaturation, jardins partagés, etc.) 
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Secteur du « pôle automobile » 

Une vocation à maintenir et conforter 11
 

Secteur d’intervention associé : 

 
L’objectif 

 
• Conforter la vocation de « pôle 

automobile » du secteur tout en optimisant 

son fonctionnement et en améliorant 
« l’effet-vitrine » (traitement de l’entrée 

de zone) 

Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
• Encadrement de la sous-destination « Activité 

de services où s’effectue l’accueil de clientèle » 

• Evolutions réglementaires (PC) : qualité des façades 

commerciales, stationnement végétalisé 

 
Préconisations programmatiques 

 

• Augmenter l’emprise foncière des parcelles en 

rendant les accès plus lisibles et accessibles ; 

• Investir durablement dans les bâtiments 

(toitures végétalisées, énergies renouvelables) 
• Qualifier les façades commerciales ; 

• Végétaliser les limites des parcelles sans 

masquer les façades commerciales ; 

• Arborer les aires de stationnement. 

 
 

Images de référence 
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Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

+ 

++ 

Temporalité Moyen terme 

Orientation Contenu de l’action 

 

 
Orientation 1 

Conforter le pôle automobile par 

le transfert progressif de certaines 

enseignes 

 
⁄ Relocalisations ciblées relatives au : 

- transfert de l’enseigne Lidl (à 

réinscrire dans le cœur de zone) ; 

- à l’implantation de l’enseigne Fiat 
(relocalisation à opérer en lien avec le 

secteur n°1) 

 

 
Orientation 2 

Accompagner les propriétaires / 

occupants du secteur dans les travaux 

de modernisation de leurs locaux 

 

⁄ Mobiliser un réseau de partenaires 

pour un apport en ingénierie sur la 

phase travaux (ex. Normandie Energie, 

CAUE) 

⁄ Identifier les potentiels de 

mutualisation de certains espaces 

techniques et logistiques propres au 

fonctionnement des concessions 

 



Chiffrage - Estimatif TTC : 2,3M € 

 
 

Secteur du « pôle automobile » 

Une vocation à maintenir et conforter 12
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Des secteurs commerciaux à requalifier pour un effet « vitrine » 

Une offre à moderniser et (ré-)enchanter 13
 

Secteurs d’intervention associés : 

L’objectif 

 
• Accompagner le maintien des activités en 

présence en veillant à la modernisation des 

constructions, au traitement qualitatif de 

leurs abords et à la réduction de la place 

de la voiture 

 

Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
• Cahier de prescriptions urbaines, architecturales 

et paysagères à intégrer dans le PLUi : qualité des 

constructions (matériaux, coloris, habillage, traitement 

paysager, hauteur des constructions, etc.), objectif de 
mutualisation du stationnement, gestion de l’eau à la 

parcelle, toitures végétalisées, etc. 

Préconisations programmatiques 

 
• Homogénéiser et hiérarchiser les limites 

des parcelles, les végétaliser en intégrant 

le stockage des eaux pluviales ; 
• Construire et réhabiliter des projets 

architecturaux qui font référence ; 

• Soigner les matériaux, les couleurs et les 

enseignes ; 

• Mutualiser les stationnements par des 

aménagements paysagers avec des 

revêtements et marquages au sol pérennes ; 

• Gestion qualitative des stationnements vélos, 

des déchets et du stockage des matériaux. 
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Images de référence 

Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

++ 

+++ 

Temporalité Long terme 

du Mesnil Roux Févr. 2022 

3a 3b 3c 3d 3e 

Orientation Contenu de l’action 

 
 

Orientation 1 – Bâtiment 

Favoriser la modernisation 

et densification du parc existant 

⁄ Mise en place d’une charte des 

enseignes et des façades commerciales 

⁄ Autoriser sur certains secteurs 

l’agrandissement via la construction en 

étages (densification verticale) 

⁄ Mobiliser un réseau de partenaires pour 

un apport en ingénierie sur la phase 

travaux (ex. Normandie Energie, CAUE) 

 
Orientation 2 – Voirie & Espace public 

Améliorer la qualité et désirabilité de 

l’espace public du parc commercial 

⁄ Accompagnement à la végétalisation 

progressive du site (ex. coefficient de 

végétalisation et préconisations 

paysagères) 

⁄ Déploiement de mobilier urbain et 

création de nouveaux espaces de 

détente 

Orientation 3 – Accessibilité & 

Stationnement 

Réduire la place de la voiture au sein 

de l’espace public pour apaiser le site 

⁄ Identifier les potentiels de mutualisation 

du stationnement sur la zone et favoriser 

la création de parking en ouvrage 
⁄ Déploiement de bornes électriques et 

d’emplacements dédiés aux deux roues 

 



Chiffrage (tous secteurs) - Estimatif TTC : 1,2 M € 

Des secteurs commerciaux à requalifier pour un effet « vitrine » 

Une offre à moderniser et (ré-)enchanter 14
 

3c 
Agrandir les trottoirs, mutualiser le stationnement, planter les limites, réhabiliter durablement les bâtiments 
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Vers la définition d’un pôle métropolitain 

Les prérequis pour la mise en œuvre d’un projet à fort rayonnement 15
 

Secteur d’intervention associé : 

 

L’objectif 

 
• Accompagner la progressive réunification du 

foncier sur le « Ring », prérequis indispensable 

au déploiement sur le long terme d’une 

programmation multifonctionnelle 

 
Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
• Mise en place d’un Périmètre d’Attente de Projet 

d’Aménagement Global (PAPAG) 

• Définition d’une OAP sectorielle comprenant trois 

destinations (commerce et activités de service, équipement 

d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs 

secondaires et tertiaires) 

 
Préconisations programmatiques 

 

• Partis-pris architecturaux favorisant la 

réversibilité et modularité des nouvelles 

constructions 

• Restructurer la trame viaire pour 

accompagner les futures mutations du 

foncier réunifié ; 

• Anticiper les mutualisations des parkings et 

les modifications des accès. 

 
Images de référence 

 
 

 

 

* Dispositif Petites Villes de Demain (PVD) 
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3f 

Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

+++ 

+ / ++ 

Temporalité Long terme 

Orientation Contenu de l’action 

Orientation 1 

Repenser l’accessibilité et le plan 

de circulation sur le secteur 

⁄ Création d’une nouvelle voie d’accès 

depuis la D6015 / rue de l’Ems 

⁄ Axer la circulation sur le cadrant Nord- 

Ouest du Boulevard de Westphalie 

 

Orientation 2 

Identifier les fonciers stratégiques 

susceptibles de muter sur le court à 

moyen terme 

⁄ Prendre contact avec les propriétaires 

présents sur le secteur (près d’une 

dizaine) afin d’évaluer les perspectives 

d’évolution foncière 

⁄ Mettre en place un observatoire foncier 

(Cf. Orientation 1, page 3) 

Orientation 3 

Réunifier progressivement le foncier 

du « Ring » pour constituer une unité 

de projet structurante 

 
⁄ Engagement des démarches de 

contractualisation avec l’EPF 

 
Orientation 4 

Prolonger les réflexions autour des 

vocations futures qui seront déployées 

sur le site 

⁄ Poursuite des réflexions menées sur la 

stratégie économique de la CCCA* et de 

celles relatives aux potentiels de 

programmation en loisirs (Altiplano) 

 

   PVD* : interdiction de créer un 

équipement public / des services non 

marchands à vocation communale 

 



 
 

Vers la définition d’un pôle métropolitain 

Les hypothèses de programmation en loisirs 16
 

 

 

 

 
Offre complémentaire en sport : 

Salle de Fitness de type Urban Village, 

salle de bloc (différentes enseignes) 

 

Source : Altiplano, hypothèses de programmation loisirs, K. Coquio 
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Vers la définition d’un pôle métropolitain 

Les prérequis pour la mise en œuvre d’un projet à fort rayonnement 17
 

3f 

Agrandir les trottoirs, mutualiser le stationnement, planter les limites, réhabiliter durablement les bâtiments 
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Chiffrage - Estimatif TTC : 1,2 M€ 



 
 

Un secteur à vivre à vocation de proximité 

Une mutation engagée à accompagner 18
 

Secteur d’intervention associé : 

L’objectif 

 
• Accompagner la mutation engagée du secteur 

(projet K2) vers un « site à vivre » associant 

une dimension ludique et verte (parc urbain) 

 

 
Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
• Définition une OAP sectorielle à traduire 

dans le PLUi-HD 

• Evolutions réglementaires (trois destinations : 

commerce et activités de service, équipement d’intérêt 

collectif et services publics, habitat) 

 

 

Préconisations programmatiques 

 

• Un parc urbain au service des élèves, des 

clients, des activités associatives, des employés, 

des habitants, des visiteurs, etc. 

• Un parc poumon vert de la zone et vitrine des 

engagements environnementaux du Mesnil- 

Roux (jardins partagés, agriculture urbaine, etc.) 

• Un parc intégré dans la trame verte de la ville 

de Barentin 
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Images de référence 

Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

+++ 

+ 

Temporalité Moyen terme 

du Mesnil Roux Févr. 2022 

4 

Orientation Contenu de l’action 

 
Orientation 1 

Stabiliser l’emprise foncière du projet 

de « parc urbain » sur le secteur du 

stade 

⁄ Réunifier le foncier en précisant 

notamment le devenir de l’activité 

Enedis 

 

⁄ Accompagner les travaux de 

modernisation du collège (intégration 

paysagère, accessibilité, etc.) 

 

Orientation 2 

Réaliser une étude de maîtrise d’œuvre 

relative à la création d’un parc urbain 

sur le secteur du stade 

⁄ Définition d’un cahier des charges : 

parcours santé, traitement des 

cheminements, réflexion paysagère, 

loisirs outdoor, kiosques et mobilier 

urbain, liaisons douces, etc. 

 

Orientation 3 

Accompagner la réalisation de la 

phase travaux par des dispositifs de 

participation et/ou d’urbanisme 

éphémère 

⁄ En lien avec la proximité du collège : 

mise en place d’un projet de micro- 

forêt à dimension pédagogique 

 

⁄ Réalisation de quelques animations 

sportives / culturelles pour favoriser 

l’ouverture et l’appropriation du site 

 



 
 

Un secteur à vivre à vocation de proximité 

Focus sur le projet K2 19
 

 
LES CONCEPTS ET L’OFFRE 

DE DEMAIN SUR LA ZONE 

DU MESNIL ROUX 

 
TRAMPOLINE 

 
CLIP N’CLIMB 

 

 
 

Autres projets sur le département de 

la Seine-Maritime : 

Elboeuf : Aire de jeux, Clip N’Climb, Zone 

« défis », Café snack 

Fécamp : Aire de jeux, Clip n’Climb, Café 

snack 

Le Havre : Clip N’Climb, Bowling, Réalité 

Virtuelle, Karaoké, Bar 

Rouen : Aire de jeux, Trampoline, Clip 

N’Climb, Espace séminaire, Réalité 

virtuelle, E-sport, Restaurant, Café snack 
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AIRE DE JEUX 

BOWLING CAFE SNACK 

RESTAURATION 



Un secteur à vivre à vocation de proximité 

Une mutation engagée à accompagner 20
 

 

4 Le parc urbain et ses abords : 
• Créer des plateaux traversants au droit des entrées du parc ; 

• Renforcer les liaisons douces ; 

• Réfléchir au fonctionnement du parc à court et à long terme. 
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Chiffrage - Estimatif TTC : 12 M€ 



Un secteur à vivre à vocation de proximité 

Une mutation engagée à accompagner 21
 

4 
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Les secteurs de commerce métropolitain 

Une destination commerciale à inscrire dans les transitions 22
 

Secteurs d’intervention associés : 

L’objectif 

 
• Conforter la vocation de « Hub » du CC 

Carrefour et capitaliser sur cette dernière pour 

renforcer l’expérience client et (ré-)enchanter 

le consommateur 

 
Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
• Définition une OAP sectorielle à traduire dans 

le PLUi-HD (secteur du Boulevard de Normandie) 

• Orientations d’aménagement sur les parcelles : 

qualité des constructions, objectif de 

mutualisation du stationnement, gestion de 

l’eau à la parcelle, toitures végétalisées, etc. 

 
Préconisations programmatiques 

 

• Clarifier et simplifier l’accès Mesnil-Roux par 

la création de 2 nouveaux giratoires et d’une 

voie d’accès directe au « Ring » ; 
• Créer un hub mobilités ; 

• Renforcer la destination commerciale par un 

nouveau retail / programme mixte au long du 

nouveau boulevard urbain ; 

• Désenclaver la zone économique et permettre 

les livraisons du nouveau retail par une voie 

nouvelle. 

 

Images de référence 
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Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

++ 

+++ 

Temporalité 
terme 

6 8 9 10 

Orientation Contenu de l’action 

 
Orientation 1 

Faire du CC Carrefour un « hub » 

des mobilités à l’échelle du parc 

commercial (secteur n°6) 

⁄ Poursuite des échanges avec le CC 

Carrefour pour négocier le rachat du 

foncier nécessaire au déploiement d’un 
« hub » mobilité 

⁄ Poursuivre les réflexions relatives au 

déploiement d’une offre alternative à la 

voiture (navette autonome, BHNS en lien 

avec la métropole rouennaise) 

 

Orientation 2 

Conforter le parcours marchand 

par une restructuration commerciale 

majeure sur le secteur du Boulevard de 

Normandie (secteur n°8) 

⁄ En lien avec l’expertise de la Shema et de 

l’EPF, mise en place d’un outil de portage 

foncier et d’aménagement 

⁄ Rétrocession du site à un aménageur 

dans le cadre de la création d’un Retail 

Park (relocalisation des enseignes à 

opérer) 

Orientation 3 

Maintenir et capitaliser sur la 

dynamique commerciale du secteur de 

la Carbonnière Sud (secteurs n°9 et n°10) 

⁄ Interventions ciblées : 

- Court terme : maintien sur place et 

agrandissement de l’enseigne Intersport 

- Long terme : réflexions à engager avec 

PicWicToys, Décathlon et Castorama sur 

le retournement de leur magasin 

 



Les secteurs de commerce métropolitain 

Une destination commerciale à inscrire dans les transitions 23
 

 

 
6 

La nouvelle entrée 

8 du Mesnil-Roux 

 

 

 
La nouvelle entrée du Ring 
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Chiffrage (Carrefour) - Estimatif TTC : 13 M€ 
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6 

Des voies réservées à la voiture 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RD 6015 aujourd’hui 
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6 

Des voies accessibles à tous 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un boulevard urbain remplace la RD 
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Sous-secteurs d’intervention associés : 6 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CC Caux Austreberthe - Plan de reconquête économique ZAC du Mesnil Roux Févr. 2022 



Les secteurs de commerce métropolitain 
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8 Créer une voie nouvelle entre Boulanger 

et le futur retail pour désenclaver la zone 
économique et permettre une logistique 
fonctionnelle pour le futur retail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    - Projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Existant 
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Chiffrage (Retail) - Estimatif TTC : 580 000 € 



Améliorer les espaces publics en termes de 

circulations doux et lisibilité de la trame viaire 

(transformer la voie au long de Castorama en 

voie publique). 
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9 

10 
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Chiffrage (Carbonnière Sud) - Estimatif TTC : 1 M€ 



 
 

Un parc économique modernisé et réinventé 

Une dynamique tertiaire à pérenniser 29
 

Secteurs d’intervention associés : 

L’objectif 

 
• Capitaliser sur la dynamique économique de 

la zone pour accompagner la progressive 
requalification d’un secteur aujourd’hui 

introverti et peu qualifié 

 
Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
• Définition une OAP sectorielle à traduire dans le 

PLUi-HD (secteur nord du Boulevard de Normandie) 

• Orientations d’aménagement sur les parcelles : 

qualité des constructions, objectif de mutualisation 

du stationnement, gestion de l’eau à la parcelle, 

toitures végétalisées, etc. 

 

Préconisations programmatiques 

 

• Traiter les limites des parcelles avec les terrains 

agricoles de manière qualitative (créer une 

nouvelle façade verte) ; 

• Créer un cahier des prescriptions urbaines, 

architecturales et paysagères pour 

accompagner les transformations ; 

• Restructurer le boulevard de Normandie. 

 

Images de référence 
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Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

+++ 

++ 

Temporalité 
Moyen- Long 

terme 

5 7 

Orientation Contenu de l’action 

 
Orientation 1 

Identifier les fonciers stratégiques 

susceptibles de muter sur le court à 

moyen terme (secteur n°7) 

⁄ Prendre contact avec les propriétaires 

présents sur le secteur (près d’une 

quinzaine) afin d’évaluer les 
perspectives d’évolution foncière 

⁄ Mettre en place un observatoire 

foncier (Cf. Orientations n°1 p.3, n°2 p.12) 

 

Orientation 2 

Réunifier progressivement le foncier 

(secteur n°7) pour constituer une unité 

de projet structurante 

 
⁄ En lien avec l’expertise de la Shema et 

de l’EPF, mise en place d’un outil de 

portage foncier et d’aménagement 

 
Orientation 3 

Améliorer l’accessibilité du site (secteur 

n°7) et son repositionnement dans le 

cœur de zone 

 
⁄ Phase travaux : plan de circulation à 

faire évoluer pour permettre l’accès au 

pôle économique depuis le secteur du 

nouveau retail park (secteurs n°7 et 8) 

 



Chiffrage (tous secteurs ) - Estimatif TTC : 1,7 M€ 

 
 

Un parc économique modernisé et réinventé 

Une dynamique tertiaire à pérenniser 30
 

5 

7 
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Le chiffrage du projet 31 

 

 

 

 
1 

 

2 

 

3 

 
3f Dont 1 273 134€ pour 

le secteur du « Ring » 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 
 

8 

 
 

9 

 

10 

 

 

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

 

 
Févr. 2022 



 

 

Le déploiement de la stratégie 32 
 

Secteurs Orientations CT MT LT 

 

Secteur de 

couture urbaine 

 

1 

Orientation 1 / Identifier les fonciers stratégiques susceptibles de muter sur le court à moyen 

terme vers de l’habitat 

  
 

  

 

Orientation 2 / Mobiliser les opérateurs immobiliers pour définir les typologies d’opérations et 

potentiels programmatiques associés 

   

  

 
Secteur du « Pôle 

automobile » 

2 

Orientation 1 / Conforter le pôle automobile par le transfert progressif certaines enseignes 
    

  

Orientation 2 / Accompagner les propriétaires / occupants dans les travaux de modernisation de 

leurs locaux 

    

  

Des secteurs 

commerciaux à 

requalifier pour un 

« effet-vitrine » 

 
3a  3b  3c 

3d  3e 

Orientation 1 / Favoriser la modernisation et densification du parc existant 
    

 
   

Orientation 2 / Améliorer la qualité et désirabilité et désirabilité de l’espace public du parc 

commercial 

    
 

   

Orientation 3 / Réduire la place de la voiture au sein de l’espace public pour apaiser le site 
    

 
   

 

Un Pôle à vocation 

métropolitaine 

 

3f 

Orientation 1 / Repenser l’accessibilité et le plan de circulation sur le secteur 
    

  

Orientation 2 / Identifier les fonciers stratégiques susceptibles de muter sur le court / moyen 

terme 

  
 

  

 

Orientation 3 / Réunifier le foncier du « Ring » pour constituer une unité de projet structurante 

    
 

   

Orientation 4 / Prolonger les réflexions autour des vocations futures qui seront déployées sur le 

site 

   

   

 
CT : Court Terme, MT : Moyen Terme, LT : Long Terme 
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Le déploiement de la stratégie 33 
 

Secteurs Orientations CT MT LT 

 

 

 
Un secteur à vivre 

à vocation de 

proximité 

 
4 

Orientation 1 / Stabiliser l’emprise foncière du projet de « parc urbain » sur le secteur du stade 

   
 

 

  

 
Orientation 2 / Réaliser une étude maîtrise d’œuvre relative à la création d’un parc urbain sur le 

secteur du stade 

 
 

 

  

Orientation 3 / Accompagner la réalisation de la phase travaux par des dispositifs de participation 

et/ou d’urbanisme éphémère 

 
 

  

 
Les secteurs 

de commerce 

métropolitain 

 
6 8 

 

9 10 

 

Orientation 1 / Faire du CC Carrefour un « hub » des mobilités à l’échelle du parc commercial 

    
 

   

 
Orientation 2 / Conforter le parcours marchand par une restructuration commerciale majeure sur 

le secteur du Boulevard de Normandie 

    
 

 
   

Orientation 3 / Maintenir et capitaliser sur la dynamique commerciale du secteur de la 

Carbonnière Sud 

  
 

 

 

 
Une dynamique 

tertiaire à 

pérenniser 

 
5 7 

Orientation 1 / Identifier les fonciers stratégiques susceptibles de muter sur le court à moyen 

terme 

  
 

  

 

Orientation 2 / Réunifier progressivement le foncier pour constituer une unité de projet 

structurante 

    
 

   

 

Orientation 3 / Améliorer l’accessibilité du site et son repositionnement dans le cœur de zone 

    

  

 
CT : Court Terme, MT : Moyen Terme, LT : Long Terme 
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P a r t i e 3 

Les outils 

réglementaires 

à activer 



Les 

 

 

règles à intégrer au PLUi-HD 35 

 

ZONAGE ACTUEL DANS LE PLU DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 
UY : Espaces destinés aux activités économiques et aux équipements 

(deux zonages associés en UYa et UYb) 

« Regroupe les espaces urbanisés du territoire ayant une dominante 

économique. Composée de 2 entités distinctes situées au Nord et Sud de 

Barentin, elle accueille essentiellement des établissements artisanaux, 

commerciaux, de services, hôteliers, de bureau ainsi que des équipements 

publics. (…) » 

 

« Le présente règlement entend conserver le fonctionnement de cette zone 

en faveur des équipements et des activités économiques tout en permettant 

le renouvellement et la réorganisation de la partie sud en lien avec la mise 

en fonctionnement du tronçon Barentin / Croix-Mare ainsi qu’une extension 

modérée de cette zone dans la quartier de Mesnil Roux ». 

 

« Le règlement et les documents graphiques prévoient des dispositions 

ayant pour objectif de : 

• Conserver une densité de bâti adaptée au fonctionnement de la zone, 

• Maîtriser les nuisances au regard de quartiers résidentiels proches, 

• Assurer une gestion qualitative du paysage (…) » 

Dans l’ensemble de la zone sont interdits : 

• Les constructions à usager d’habitation en dehors de celles liées au 

fonctionnement de la zone, des équipements publics (ex. 

gardiennage), etc. ; 

• Le stationnement des caravanes, le camping et l’implantation 

d’habitations légères de loisirs ; 

• Les groupes de garages dont l’accès se fait directement depuis la 

voie, sauf s’ils sont intégrés dans la construction principale du terrain 

d’occupation ; 

• Les dépôts de toute nature ; (…) 

 

> Implantation des constructions : 

• Les constructions doivent observer un retrait par rapport à l’axe de la 

D6015 (25m à minima) et par rapport à l’A150 (au moins de 40m), 
• Toute construction devra observer un recul d’au moins 15 m en secteur 

UYa et de 6m en secteur UYb, par rapport aux limites séparatives 

> Emprise des constructions : 

• Dans l’ensemble de la zone, l’emprise au sol des constructions (…) n’est 

pas réglementée. Le coefficient d’emprise au sol maximal des 

constructions est fixé à 0,5 en zone UYa et 0,4 en UYb. (extension limitée 

à 25%) 

> Stationnement : 

• Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place pour les logements 

de type T1 et T2, 1,5 place pour les T3 et T4 

• Pour les constructions à usage de commerce : 1 place pour 30 m² de 

surface de plancher (réduction possible en cas de mutualisation) 

 
> Espaces libres, plantations, espaces boisés classés : 

• Tout espace non construit ou non aménagé doit faire l’objet d’un 

traitement végétal soigné (UYa : 10% de la surface de terrain, UYb : 20%) 

• UYa : Le terrain comportera au moins 1 arbre pour 500 m² 

• UYb : Les pieds de bâtiments (…) seront bordés d’une bande engazonnée 

d’une largeur d’au moins 3m, 1 arbre pour 4 places de stationnement, 

8% de la surface destinée au stationnement devra être végétalisée 
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Les 

 

 

règles à intégrer au PLUi-HD 36 

 

Objectifs ciblés et secteurs 

d’intervention 

PLUi 

-HD 
Evolutions réglementaires à prévoir 

Traduction pour un 

nouveau zonage 

Secteur de couture urbaine 

1 

 
UYa 

• Changement de destination : « Habitation » (logement) 

• Evolution des règlementations en matière d’implantation, d’emprise, 

et de hauteur des constructions, de gestion du stationnement, etc. 

Uh 

(habitat) 

Pôle automobile 

2 

 

UYa 

• Sous-destination : activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle 

• Qualité des façades commerciales et végétalisation des nappes de 

stationnement 

Ua 

(automobile) 

Secteur « vitrine commerciale » 

à requalifier 

3a  3b  3c 

3d  3e 

 

UYa 

UYb 

• Qualité et homogénéité des constructions (choix des matériaux, coloris, 

habillage des façades, traitement paysager, hauteur des construction,, etc.) 

• Objectif de mutualisation du stationnement (sous-terrain / silo) ou à minima 

de végétalisation des nappes de stationnement 

• Coefficient de végétalisation, gestion de l’eau à la parcelle, toitures végétalisées 

et/ou productrices d’énergie, bornes électriques et emplacements vélo 

 

Ur 

(requalification) 

Secteur métropolitain de loisirs 

/ restauration / tertiaire 

 
3f 

 
 

UYa 

• Trois destinations : « Commerce et activités de service » (restauration, 

artisanat), « Equipement d’intérêt collectif et services publics » (équipements 

sportifs, autres équipements recevant du public), « Autres activités des secteurs 

secondaires ou tertiaires » (bureau) 

• Réversibilité des constructions, coefficient de végétalisation et traitement des 

espaces libres extérieurs 

 
Um1 

(mixité fonctionnelle : 

loisirs, restauration, 

tertiaire) 

Secteur à vivre 

4 

 
UYb 

• Trois destinations : « Commerce et activités de service » (restauration), 

« Equipement d’intérêt collectif et services publics » (équipements sportifs, 

autres équipements recevant du public), « Habitat » (logement) 

• Réversibilité des constructions et traitement des espaces libres extérieurs 

Um2 

(mixité fonctionnelle : 

loisirs, tertiaire, habitat) 

Secteur économique 

à moderniser 

5 7 

 
UYa 

• Deux destinations : « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » 

(entrepôt, bureau) & « Commerce et activités de service » (artisanat et 

commerce de détail) 

• Qualité et homogénéité des modes constructifs, stationnement mutualisé 

Ue 

(économique : 

PME/PMI – tertiaire – 

artisanat) 

Secteur de commerce 

métropolitain 

6 8 9 10 

 
UYa 

UYb 

• Destination : « Commerce et activités de service » 

• Qualité et homogénéité des constructions, stationnement mutualisé 

• Signalétique commerciale (Cf. RLPi) 

 

Uc 

(commerce) 
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Les outils de maîtrise et d’encadrement du foncier 

#1 Le sursis à statuer 37
 

 
Définition : 

Mesure de sauvegarde permettant de 
suspendre pendant 2 ans, l’octroi d’une 
autorisation ou déclaration d’urbanisme dans 
le cas ou le projet compromettrait l’exécution 
d’un futur PLU ou rendrait plus onéreuse 
l’exécution d’un opération d’aménagement 

 

 
« Différer dans le temps la réponse à apporter 

à une demande d’autorisation d’urbanisme » 

 

 

Autorisation concernées 

 

• « Toute demande d’autorisation 
concernant des travaux, 
constructions ou installations » 

• Opérations donnant lieu à : permis 
de construire, permis d’aménager, 
déclaration préalable 

 

 

Utilité dans le projet : 

A mettre en place dès le débat 
du PADD pour s’assurer, avant 
application des règles du PLUi- 
HD, de la bonne cohérence des 
projets avec la stratégie définie. 

• Faculté de surseoir ouverte après le 
débat sur les orientations générales 
du PADD 

• Mise en place d’un « périmètre 

d’étude » 

• « Le projet faisant l’objet de la 
demande doit être susceptible de 
compromettre ou de rendre plus 
onéreuse l’opération de travaux ou 
d’aménagement ou l’exécution du 
futur plan portée par la personne 
publique » 

• Durée de validité de 2 ans 

+ 1 (suspension de la 
décision de la collectivité) 

• Possibilité pour les 
propriétaires concernés 
d’user de leur droit de 
délaissement auprès de la 
collectivité (acquisition du 
terrain) 

 

 

 

 

 

Modalités de mise en oeuvre Effets induits 
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Les outils de maîtrise et d’encadrement du foncier 

#2 Le Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) 38
 

 
Définition : 

Cette servitude d’inconstructibilité 
temporaire permet de « figer » les 
constructions dans l’attente d’un projet 
d’aménagement global sans bénéficiaire 
ou destination précise 

 

Le PAPAG est considéré comme « justifié » dès lors qu’il tend à 

« restructurer l’activité économique et renforcer l’animation 

commerciale » d’une zone, « conforter la mixité urbaine habitat- 

activités économiques », « enrichir l’aspect composite de formes 

bâties, valoriser le paysage urbain et les espaces extérieurs » 

 

 

 
 

Modalités de mise en oeuvre 

 
• Instauration uniquement possible dans 

le cadre d’une procédure d’élaboration 

ou d’adaptation du PLU / PLUi 

• Durée maximum de 5 ans 

• L’étendue du périmètre doit être en 

 

 
• Gel de la constructibilité 

(surface de plancher au-delà 
duquel les constructions et 
installations sont interdites) 

• Possibilité pour les 
propriétaires concernés 

 
     A la différence du sursis à 

statuer, la non-acquisition 
par la commune / l’EPCI du 
bien délaissé a pour effet 
que les limitations du droit 
de construire ne sont plus 
opposables (autorisation 
d’urbanisme possible avant 
la fin des 5 ans) 

corrélation avec la capacité d’acquérir les 

biens présents et pouvant faire l’objet 

d’un délaissement (zones U / AU) 

d’user de leur droit de    

délaissement auprès de la 
collectivité (acquisition du 
terrain) 

 

Utilité dans le projet : 

A mettre en place sur le secteur 
du « Ring » pour favoriser la 
réunification du foncier 

 

 

 
 

Effets induits 
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Les outils de maîtrise et d’encadrement du foncier 

#3 L’ Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 39
 

Définition : 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation définit les orientations relatives à l’aménagement d’un secteur. Elle peut 
ici définir les localisations préférentielles du commerce et préciser les conditions d’implantation (surface, qualité architecturale, 
urbaine et paysagère, etc.). 

Modalités de mise en oeuvre 

 
• Les orientations délinées doivent 

traduire les objectifs du PADD et 

répondre aux règles édictées 

 

• Le contenu de l’OAP doit pouvoir 

guider la conception du projet et 

être appliqué lors de l’instruction 

• L’OAP est opposable par rapport 

de compatibilité 

 
• Expriment de manière qualitative les 

ambitions et la stratégie d’aménagement 

de la collectivité territoriale (conditions) 

• Elles facilitent / favorisent : la gestion 

économe de l’espace, la réhabilitation / 

restructuration de secteurs, la mixité 

fonctionnelle des constructions 

 

 

Utilité dans le projet : 

A mettre en place sur l’ensemble de la 

zone pour rendre opposable la stratégie 
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Les outils de maîtrise et d’encadrement du foncier 

#4 Le droit de préemption sur les murs et les fonds commerciaux 40
 

 
Définition : 

Il permet à une commune ou à un EPCI sur délégation de se porter acquéreur prioritaire de biens commerciaux en voie 

d’alinéation s’ils sont situés dans un périmètre de sauvegarde du commerce préalablement défini. L’ORT peut donner lieu, 
outre à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé à l’instauration du droit de préemption commercial 

 

 

 

• Délimitation d’un périmètre selon la libre 

appréciation de la commune / EPCI (avis simples 

des chambres consulaires, délibération et mesure 

de publicité) 

• Le droit peut être délégué à une société 

d’économie mixte, au concessionnaire d’une 

opération d’aménagement, à l’opérateur en 

charge de la mise en œuvre des actions destinées 

à moderniser ou à créer des activités 

économiques et commerciales (ORT) 

• La cession du fond de commerce ou du bail 

commercial projetée induit la déclaration préalable à 

la commune / l’EPCI par le cédant 

 

• 3 mois maximum pour se positionner : acquisition au 

prix et conditions proposés ou fixés par la juridiction 

compétente en cas de désaccord, silence ou 

renoncement 

 

• Délais de 2 ans (3 en cas de mise en location-gérance) 

pour rétrocéder les fonds 

 

Utilité dans le projet : 

A mettre en place dès que possible pour 
observer/anticiper les évolutions de la zone et 
surtout pour permettre à la collectivité de jouer 
un rôle-pivot dans le pilotage des évolutions du 
commerce. 
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Les outils d’aménagement et de financement 

#1 Le Projet Urbain Partenarial (PUP) 41
 

Définition : 

Un outil de financement conventionnel, alternatif à la taxe d’aménagement et aux participations versées dans le cadre d’une 
ZAC. Il permet le financement des équipements publics nécessaires à une opération d’aménagement 

Modalités de mise en oeuvre 

 
• Signature d’un convention de PUP (opérateur / personne publique 

compétente en matière de PLU). Cette dernière comprend notamment : 

- L’objet et les parties prenantes, 

- Le périmètre de PUP, 

- La liste des équipements financés et les coûts prévisionnels associés, 

- Les modalités et délais de réalisation des équipements, 

- Le montant et la forme de la participation ainsi que le délais de paiement, 

- La période d’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement 

 

• Exonération de la part communale (ou intercommunale) de la taxe 

d’aménagement pour une durée maximale de 10 ans 

• Durée de validité à fixer dans la limite d’une durée de quinze ans 

 

 
 

o PUP à convention unique pour 
satisfaire les besoins en équipements 
publics d’une seule opération 

 
o Zone de PUP pour répondre 

aux besoins en équipements 
publics de plusieurs opérations 

 

 

Utilité dans le projet : 

A utiliser sur les secteurs de renouvellement 
urbain en particulier le « Ring » après 
réunification du foncier. 
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Les outils d’aménagement et de financement 

#2 La concession d’aménagement 42
 

Définition : 

La concession d’aménagement est un contrat par 

lequel les collectivités territoriales peuvent confier 

à un aménageur la réalisation d’une opération 

d’aménagement ou de renouvellement urbain. 

 
Modalités de mise en oeuvre 

 

Les missions essentielles de l’aménageur sont : 

• L’acquisition de biens immobiliers bâtis 
ou non bâtis nécessaires à l’opération (à 
l’amiable ou par voie d’expropriation) ; 

• La réalisation d’études et de toutes 
missions nécessaires à la réalisation de 
l’opération d’aménagement ; 

• La réalisation de tous les équipements 
concourant à l’opération globale 
d’aménagement intégrés au programme 
(requalification des espaces publics y 
compris des bâtiments d’accueil 
d’entreprises) ; 

 

Utilité dans le projet : 

Pour engager le travail de renouvellement 
urbain en habitat sur le secteur nord, du côté 
de la tâche urbaine de Barentin 

 
• Endettement porté par l’aménageur 

et non par la collectivité 

• Souplesse du financement dans 

l’échelonnement des participations 

 

• Economie du budget de 

fonctionnement 

 

• Gestion locative (rédaction des baux, 

états des lieux, gestion des contrats 

d’entretiens et de maintenance, …), des 

sinistres et contentieux. 

 

• Cadre réglementaire offrant davantage 

de souplesse (ex : cession non soumises 

à l’avis des domaines et à délibération, 

non soumission à la loi MOP, gestion 

des marchés plus souple…) 

 

 
• Ingénierie spécialisée en montage et 

conduite d’opérations 

d’aménagement et immobilières 

• Portage des immobiliers d’entreprises 

possible 

• Réactivité et agilité 
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Sur le plan 

financier 

 

Sur le plan 

administratif 

 
Sur le plan 

opérationnel 

et juridique 



 
 

Bilan des outils réglementaires 

Les enjeux autour du portage et recyclage fonciers 43
 

 

Objectifs : 

o Recycler des fonciers / immobiliers stratégiques, 
dégradés ou abandonnés pour répondre à la 
stratégie de reconquête de la ZAC du Mesnil 
Roux. 

o Requalifier l’espace public et privé en densifiant 
l’occupation du sol par des constructions de 
qualité répondants aux normes 
environnementales et technologiques propres 
aux secteurs d’activités qui seront accueillis 

o Développer les nouveaux services à destination 
des usagers du site en encourageant les 
équipements favorisant les rencontres et les 
échanges, condition de l’innovation. 

 

 

 

3 niveaux d’analyse : 

- Les installations mutables à court terme (5 ans) ; 

- Les installations porteuses d’opportunité dont le 

devenir doit être maîtrisé (10 ans) ; 

- Les installations qui entrent dans les objectifs fixés 
(accompagnement à la modernisation y compris par 
des opérations de déménagement dans le périmètre 
opérationnel) 

 

 

 

Accompagner la 

reconversion 

 
Déclinaison au 
travers de deux 

outils 

Dans le cadre d’un Périmètre d’Attente 
de Projet d’Aménagement Global 

* Sécurise la définition du périmètre 
d’intervention en calibrant la capacité 
d’acquisition de biens figurant au sein 
de ce dernier 

* Maîtrise progressive du foncier dans 
le cadre de la temporalité du dispositif 
(5 ans) 

Dans le cadre d’une Concession 

d’aménagement (vingtaine d’années) : 

* Maîtrise du foncier et requalification 
en vue de sa commercialisation 

* Réorganisation et requalification 
de l’espace public en répondant 
notamment aux problématiques 
endémiques de circulation 

 

 

 

 
 

Evaluer les potentiels de mutabilité 
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Bilan des outils réglementaires 44 

 

 

Levier mobilisé Intitulé de l’outil Utilité dans le projet 

 

 

 

 

Les outils de 

maîtrise et 

d’encadrement 

du foncier 

 
Le Sursis à statuer 

A mettre en place dès le débat du PADD pour s’assurer, avant 

l’application des règles du PLUi-HD, de la bonne cohérence des 

projets avec la stratégie définie. 

Le Périmètre d’Attente de Projet 

d’Aménagement Global (PAPAG) 

 

A mettre en place sur le secteur du « Ring » pour favoriser la 

réunification du foncier 

L’Orientation d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) 

 
A mettre en place sur l’ensemble de la zone pour rendre opposable 

la stratégie 

 
Le Droit de préemption sur les 

murs et les fonds commerciaux 

 
A mettre en place dès que possible pour observer/anticiper les 

évolutions de la zone et surtout pour permettre à la collectivité de 

jouer un rôle-pivot dans le pilotage des évolutions du commerce. 

 
 

Les outils 

d’aménagement 

et de financement 

 

Le Projet Urbain Partenarial 
A utiliser sur les secteurs de renouvellement urbain en particulier le 

« Ring » après réunification du foncier. 

 
La Concession d’aménagement 

 
Pour engager le travail de renouvellement urbain en habitat sur le 

secteur nord, du côté de la tâche urbaine de Barentin 
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P a r t i e 4 

La feuille de  route et 
les  victoires rapides 



 

 

Mise en récit et marketing de projet 46 

 

 
L’objectif 

 
• Conforter l’image de la ZAC du Mesnil 

Roux en renforçant « l’effet-vitrine » et 

la lisibilité du site / de ses sous-secteurs 

 
 

Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
• Réflexions parallèles à mener / 

poursuivre autour du RLPi 

 

• Evolution des règlementations en 

matière de traitement des façades 

(matériaux et coloris, affichage, etc.) 

 

Préconisations programmatiques 

 
• Plan de signalétique déclinant l’identité 

• Organisation, taille et format des 

affichages (signalétique physique, affichage 

automatique, empreinte numérique, etc.) 

 

• Aménagements ponctuels à réaliser (urban 

design, urbanisme éphémère, street art, etc.) 
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Images de référence 

Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

+++ 

++ 

Temporalité 
Court à moyen 

terme 

du Mesnil Roux Févr. 2022 

Orientation Contenu 

 

 
Orientation 1 

Uniformiser le traitement 

des façades commerciales 

⁄ Instauration d’une charte des façades 

commerciales spécifique à la ZAC 

⁄ Elaborer les éléments de référence et 

les outils qui permettront la prise en 

compte de la charte : inventaire des 

types / formes de bâtiments, palette 

de couleurs, dimension des enseignes 

⁄ Rédaction d’un guide des bonnes 

pratiques à diffuser 

 

Orientation 2 

Mettre en place une 

signalétique efficace et harmonisée 

⁄ Faire évoluer la signalétique existante 

suivant la vocation de chaque secteur 
⁄ Réglementer la pose de signalétique 

commerciale, pré-enseignes, 

⁄ Développer une signalétique 

numérique (Smartphone / QR code) 

et interactive 

Orientation 3 

Création d’une marque de destination 

(shopping / loisirs) 

 
⁄ Réflexion à mener en matière de 

marketing territorial (logo, slogan, 

support de diffusion, digitalisation) 

 



 
 

Mise en récit & marketing de projet 

Illustration de quelques leviers de différenciation 47
 

 

SIGNATURE ET CONCEPT DE ZONE 

SHOPPING PROMENADE, ARLES SIGNALETIQUE ET MOBILIERS DEDIES 
ZC BEAULIEU A LA ROCHELLE 

Vers la définition d’une identité 

de zone commune et partagée 

 

 

 

CHOIX DES MATERIAUX ET DES COLORIS 
FAMILY VILLAGE, LE MANS 

 
TRAITEMENT COHERENT ET HOMOGENE 

DES AFFICHAGES CC AUCHAN, SAISONS DE MEAUX 

 

 

 

 

 

 

IDENTITE ET INTERFACE NUMERIQUES 
ZC PLAN DE CAMPAGNE, CABRIES 

 
 

DESIGN URBAIN 
ZC NORD, VENDENHEIM 
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48 
 

 

 

Orientation Contenu 

 

 
Orientation 1 

Améliorer la qualité des cheminements 

piétons / cyclables et renforcer les 

interactions 

⁄ Traitement des cheminements piétons 

- cyclables sur l’ensemble de la ZAC 

⁄ Continuité des cheminements dans 

leur aménagement pour faciliter et 

inciter à leur pratique 

⁄ Sécurisation des parcours : meilleure 

identification et matérialisation 

des espaces dédiés à la circulation 

automobile, au stationnement au 

aux modes alternatifs. 

 
Orientation 2 

Faire évoluer le plan de circulation 

pour favoriser la multimodalité et le 

report modal 

 

⁄ Réflexion pour la mise en place d’un 

pôle intermodal sur le parking du CC 

Carrefour (Cf. fiche action – secteur 6) 

⁄ Déploiement de mobilier urbain dédié 

sur l’ensemble du site (arceaux à vélo, 

bornes de recharge électrique, etc.). 
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Images de référence 

Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

+++ 

+ 

Temporalité 
Moyen- Long 

terme 

du Mesnil Roux Févr. 2022 

Accessibilité et déplacement 

L’objectif 

Améliorer l’accessibilité et la lisibilité de la 

ZAC du Mesnil Roux et réduire la place de 

la voiture sur le site 

Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
Evolution des réglementations en matière 

de gestion / mutualisation du stationnement, 

traitement et niveau d’équipement des parkings 

Préconisations programmatiques 

 
Hiérarchisation des voies à opérer et 

restructuration des voiries structurantes à 

engager 

Traitement paysager et sécurisation des 

cheminements doux / cyclables 



 
 

Accessibilité & déplacement 

Vers une requalification de la D6015 en un boulevard Urbain 49
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Accessibilité & déplacement 

Le « Ring », vers une requalification du boulevard de Westphalie 50
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Qualité et exemplarité des constructions 51 

 

 
L’objectif 

 
• Accompagner la mutation progressive du 

parc immobilier de la ZAC vers un modèle 

durable à valeur d’exemplarité 

 

 
Evolutions réglementaires (PLUi-HD) 

 
• Evolutions des règlementations en matière 

de performance énergétique des bâtiments, 

traitement des toitures et réversibilité des locaux 

 

 

Préconisations programmatiques 

 

• Choix des matériaux et des modes 

constructifs associés 

 

• Partis-pris architecturaux et innovations 

proposés en matière de requalification de 

l’existant (ex. opération de densification) 

 
 

Images de référence 
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Rôle et implication 

de la collectivité 

 

Apports / Niveau 

d’implication du privé 

++ 

+++ 

Temporalité Moyen terme 

Orientation Contenu 

 
Orientation 1 

Mettre en place des outils de 

sensibilisation et accompagnement 

à la rénovation du parc 

 

⁄ En lien avec la démarche du PCAET, 

instauration d’une charte de 

performance énergétique du bâti 
⁄ Rédaction d’un guide des bonnes 

pratiques à diffuser 

 
 

Orientation 2 

Faire vivre et animer le dispositif 

⁄ Mobilisation des acteurs ressources 

(ex. CAUE, Normandie Energies) dans 

le cadre de temps collectifs et 
d’accompagnement individualisés 

⁄ Montage des dossiers d’aides et de 

financement (phase travaux) 

 
Orientation 3 

Faire évoluer les conditions 

d’obtention des CDAC à une 

labellisation BEPOS 

⁄ Exiger les labels suivants pour toute 

nouvelle construction : E+C- à minima 

au niveau E3C1, bâtiment biosourcé au 

niveau 2 

⁄ Toute construction nouvelle devra 

répondre aux dernières exigences de 

résultat du TEPOS 

 



 
 

Qualité & exemplarité des constructions 

Exemples de dispositions à intégrer au règlement du PLUi-HD 52
 

 
✓ Articles 6-7 – Implantation des constructions 

• Autoriser les implantations permettant de 

maximiser les apports solaires en hiver par les 

façades vitrées principales (cadrant sud-est / 

sud-ouest) 

• Limiter les ombres portées des bâtiments sur 

d’autres constructions. De même, la 

mitoyenneté entre bâtiments permet de réduit 

les déperditions de chaleur. 

 
✓ Articles 9 -10-11 – Emprise au sol, hauteur 

des constructions et aspect extérieur 

• Les bâtiments respectant des seuils de 

performance énergétique supérieurs aux 
normes en vigueur peuvent bénéficier d’un 

« bonus de densité » 

• Autoriser les constructions à plusieurs niveaux 

pour permettre la construction de bâtiments 

plus compacts et réduire la déperdition de 

chaleur associée 

• Toitures : végétalisation obligatoire et/ou 

autorisation d’installation d’équipements 

favorisant la performance énergétique 
• Ouvertures : imposer un pourcentage élevé 

d’ouvertures / de surfaces vitrées côté sud 

 
✓ Article 13 – Espaces libres 

 

• Plantations : maintien des existantes, impose le 

remplacement de celles détruites 
• Stationnement : interdiction des emplacements 

imperméabilisés 

 
✓ Article 15 – Performances 

énergétiques et environnementales 

 
• Imposer la réglementation RT 2020 ou un label tel que 

THPE (Très Haute Performance Energétique) – A noter 

toutefois que le PLU ne peut exiger du demandeur du PC 

qu’il fournisse une justification administrative de 

l’application de la réglementation 

• Imposer aux constructeurs une production minimale 

d’énergie renouvelable (localisée dans le bâtiment, le 

même secteur ou à proximité de celui-ci). 

 
> Veille et suivi pluriannuel à opérer 
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P a r t i e 5 

La gouvernance du 

projet de reconquête 



 
 

La gouvernance du projet de reconquête 

#1 Le projet et le plan de référence 54
 

 

 
• Les outils de gouvernance ne sont 

efficaces que s'ils sont au service d'un 

projet partagé et mobilisateur, décliné 

autour d'un plan de référence. 

 

• Ce dernier fixe la structuration future 

de la zone et y définit la vocation de 

chaque espace. L'élaboration de ce 

plan de référence constitue un prérequis 

essentiel pour "mettre en musique" les 

projets dans le temps. 

 

•  Ce document permet ainsi d’avoir une 

vision globale, sur le court, moyen et 

long terme, du projet de reconquête 
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Oblige à une vision 

cohérente des 

projets sur la zone 

Permet de nourrir 

le PLUi-HD et de 

justifier des 

règlementations 
Le projet 

& le plan 

de référence 

Donne un sens 

à l'action du 

manager de zone 

commerciale 

Constitue un outil 

de communication 

essentiel pour 

fédérer les acteurs 

du projet 

Constitue un outil 

de marketing 

territorial pour 

promouvoir la zone 

auprès des 

investisseurs 



 
 

La gouvernance du projet de reconquête 

#2 Le PLUi-HD et la ZAC du Mesnil Roux 55
 

 

 
• La définition d'un projet pour le devenir 

de la ZAC du Mesnil Roux constitue un 

acte fort parce qu'il est l'expression d'une 

ambition majeure. 

 

• Lorsque ce projet est défini, la première 

étape est de le sécuriser. Combien de 

stratégies ont été fragilisées par la non 

maîtrise de projets "déstabilisants ? 

 

• Au-delà de la maîtrise de ces projets 

"déstabilisants », il convient également 

de traduire le plan de référence dans le 

PLUi-HD afin d'orienter les propriétaires 

présents sur la zone vers les évolutions 

que la collectivité souhaite, et ce sans 

qu'un investissement public soit 

nécessaire. 
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Sécurise le projet en 

interdisant certaines 

implantations à 

même de 

déstabiliser les 

centralités du 

territoire (PVD) 

Permet de figer 

des vocations / 

destinations pour 
préserver la 

co hérence du pla n 

de référence 

PLUi-HD 

& ZAC du 

Mesnil Roux 

Permet de 

déterminer des 

périmètres d'étude 

avec des sursis à 

statuer 

Définit des principes 

d’aménagement au 

travers d’OAP pour 

figer du foncier 

stratégique non 

maitrisé par la 

collectivité 



 
 

La gouvernance du projet de reconquête 

#3 Le comité de projet 56
 

 

 
• Premier objectif de cette articulation : 

s'habituer à travailler ensemble et porter 

des premières actions simples pour 

démontrer l'intérêt de la démarche. 

• Avant de porter des actions lourdes, 

de nombreuses victoires rapides peuvent 

améliorer le fonctionnement et l’image 

de la zone : rencontre avec les 

propriétaires, action évènementielle et 

animations ponctuelles, retour 

d’expérience, etc. 

 

• Avec ce mode de fonctionnement, nous 

ne parlons pas de structure juridique 

mais bien d'un mode opératoire qui 

permet de coordonner les actions pour 

en assurer la cohérence et l’efficacité 
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La ville 

de Barentin 

Les 

propriétaires 

CC Caux 

Austreberthe 

Les structures 

d'appui (CCI, 

CMA, EPF, 
AGENCE 

D’ URBANISME  

Le comité 

de projet 
DDT / DREAL 

CAUE…) 

Banque des 

Territoires 

Le 

Département 

Les enseignes 



 
 

La gouvernance du projet de reconquête 

#4 Le manager de zone commerciale 57
 

 

 
• L'idée même du projet de reconquête 

souligne cette nécessité de coordonner 

les interventions des acteurs de la ZAC. 

 

• Se réunir régulièrement en abordant 

successivement des thématiques définies 

est-ce suffisant ? C'est souvent une 

première étape et une condition 

impérieuse d'un projet partagé. 

Pour autant, il est souvent essentiel 

d'enclencher une seconde étape, celle du 

recrutement d’un assembleur de projet, 

le manager de zone de commerciale. 

 

• Cet assembleur doit disposer d’un pilote 

politique. Ce pilote est celui qui donne le 

cap, l’élu référent du projet de 

reconquête. Le manager applique les 

actions qui permettent de tenir le cap. 
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Accueille les 

investisseurs 

Assure la mise 

en œuvre, le 
suivi et la 

c oordination 

des démarches 

Pilote les 

procédures 

(études & 

partenariats) 

Co-pilote 

avec les 

partenaires les 

procédures de 

maîtrise 

foncière 

Le manager 

de zone 

commerciale 

Travaille 

avec les 

propriétaires 

Anime la 

stratégie de 

marketing 

territorial 

Gère 

l'immobilier 

commercial 

Apporte un 

appui de 

proximité aux 

entreprises 



 
 

La gouvernance du projet de reconquête 

#5 L’implication des acteurs privés 58
 

 
 

• Les différentes actions préalables en 

matière de coordination et coopération 

des acteurs du projet constituent un 

prérequis indispensable à sa réussite. 

 

• La collectivité a besoin d’avoir, à ses 

côtés, des partenaires privés unis dans 

une structure ad ’hoc qui centralise les 

échanges et qui parle d’une seule voix. 

• Au-delà de la coordination des 

interlocuteurs, l’implication des acteurs 

doit s’entendre sous forme d’une 

implication financière à l’image des 

initiatives, par exemple, à Plan de 

Campagne, avec une association de 

propriétaires qui co-investit avec la 

collectivité. 

• La pluralité des acteurs en présence 

et des niveaux d’engagement associés 

(exploitants / propriétaires) induit de 

réfléchir à d’une ou plusieurs structures 

collectives à même d’assurer leur 

représentation et de prendre part au 

projet de reconquête. 

 

 

 
évolutions 

potentielles 

 

 

 
 

L’association syndicale de propriétaires peut engager des opérations 

d’aménagement, de valorisation de terrains (dont la réorganisation 

de la trame parcellaire), de bâtiments, exécuter des travaux, gérer 

des opérations d’urbanisme, des équipements, etc. 
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