
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

 
N°19/2022 
Date de la convocation : 17 mai 2022 

Publication le : 9 juin 2022 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 39 

Présents : 25  Votants : 39  Absents : 0 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE MARDI VINGT TROIS MAI, A DIX HUIT HEURES, LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE, LEGALEMENT CONVOQUE, S’EST REUNI A BLACQUEVILLE, SOUS LA PRESIDENCE DE 
M. BOUILLON, Président. 
 
ETAIENT PRESENT(E)S : 
 

BARENTIN 
 

 

BOUILLON Christophe, Maire, ALLARD Thierry, BALZAC Nadège, BEASSE Valérie, 
BOULARD Véronique, CATTEAU Martine, LAPORTERIE Huguette, LE BOUETTE 
Maryse, LEMAIRE-DELACROIX Françoise, OUARRAOU Fatima 

PAVILLY 
 

TIERCE François, Maire, AMIOT Alain, CRESSON Séverine, DEMARES Michèle, 
LARGILLET Agnès, LEMONNIER Christelle, MULET Mercedes, TOCQUEVILLE Raynald 

VILLERS ECALLES EMO Jean-Christophe, Maire 
LIMESY CHEMIN Jean-François, Maire, CARCA-BOUCHER Valérie 
BOUVILLE LERMECHAIN Thierry, Maire 
BLACQUEVILLE BULARD Sylvain, Maire 
STE-AUSTREBERTHE GRESSENT Daniel, Maire 
GOUPILLIERES DODELIN François, Maire 

 
ETAIENT ABSENT(E)S ou EXCUSE(E)S : 
 
M. AMANIEU qui a donné pouvoir à Mme BOULARD, M. COTTON qui a donné pouvoir à M. ALLARD, M. DESILLE 
qui a donné pouvoir à Mme LEMAIRE-DELACROIX, M. DETALMINIL qui a donné pouvoir à Mme BALZAC, M. KEHR 
qui a donné pouvoir à Mme LE BOUETTE, M. LEJEUNE qui a donné pouvoir à Mme OUARRAOU, M. LEMERCIER 
qui a donné pouvoir à Mme LE BOUETTE, Mme SOWYK qui a donné pouvoir à Mme CATTEAU, Mme 
LINDENMANN qui a donné pouvoir à M. LERMECHAIN, M. FROMENTIN qui a donné pouvoir à M. GRESSENT, 
Mme MOUTON qui a donné pouvoir à M. EMO, M. PREVOST qui a donné pouvoir à M. CHEMIN, M. DA SILVA qui 
a donné pouvoir à Mme CATTEAU, M. MERIENNE qui a donné pouvoir à M. TIERCE 
 
Secrétaire de séance : Mme CRESSON 
 

OBJET : POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE – PLAN DE RECONQUETE DU 

MESNIL-ROUX 

La Communauté de communes est engagée dans la définition du Plan de Reconquête du Mesnil Roux. 

Le travail débuté en mars 2021 avec le cabinet Lestoux & Associés est achevé. Le diagnostic, les scenarios et le 

plan d’action proposés par le cabinet sont finalisés. L’ensemble des actions intégrées à ce plan représenterait 

33M€ d’investissement. 

 

Pour la phase de mise en œuvre, nous pouvons retenir les actions offrant le meilleur rapport entre l’impact sur 

l’activité et l’emploi d’une part, le coût pour les collectivités et le délai de mise en œuvre, d’autre part.  

Ces actions seront à inscrire dans un plan pluriannuel intégrant les partenariats financiers mobilisables. 

 

ACTIONS composant le PLAN DE RECONQUÊTE 

 

MOBILITE 

Définir le plan de circulation global, dont celui des voies douces, 

Définir l’offre de transport en commun, la déployer dès que possible,  

Intégrer le HUB de mobilité qui sera réalisé dans les prochains mois par CARREFOUR, 



Finaliser la réflexion permettant d’ouvrir une nouvelle sortie via l’aire de covoiturage, 

Réaliser des ajustements de voiries existantes, 

Encourager exploitants et foncières à implanter des bornes électriques automobile, 

Identifier les appli GPS permettant de fluidifier la circulation, 

  

IMPLIQUER LES EXPLOITANTS ET FONCIERES 

Soutenir des actions de promotion coordonnées du Centre Commercial et du Club Entreprises de Barentin, 

Soutenir la promotion du 50ème anniversaire de la zone, mi 2023, 

Coordonner une opération commune de requalification des parkings privés, 

Impulser une dynamique de transition écologique notamment sur les bâtiments,  

Mettre en place des caméras de protection sur les axes stratégiques, 

Identifier tous les propriétaires/foncières de la zone, 

Mettre en place une gouvernance publique/privée, 

Mettre en place le périmètre de sauvegarde avec possibilité de préemption, 

Engager la réflexion permettant de mettre en place la taxe sur les friches commerciales. 

  

IMPLANTER DE NOUVELLES ENTREPRISES 

Soutenir l’extension in-situ du point de vente INTERSPORT,  

Favoriser la requalification in situ et limiter l’extension péri-urbaine, 

Continuer à rechercher de nouvelles entreprises, d’attraction métropolitaine,   

Alimenter un observatoire du foncier/bâti permettant de faciliter leur implantation,  

Organiser la coopération avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie sur le foncier stratégique 

Accueillir et intégrer les nouveaux exploitants,  

Valoriser les nouvelles enseignes, à rayonnement métropolitain,  

 

REQUALIFIER AMENAGEMENTS ET BATIMENTS 

Etablir une charte qualité environnementale et architecturale, 

Rendre la charte opposable via le PLUi-HD, 

Poursuivre les diagnostics ambulatoires de voies et espaces publics,  

Intervenir sur le mobilier urbain dégradé, mobiliser les concessionnaires concernés, 

Poursuivre les opérations de « Grand nettoyage » en mobilisant les exploitants, 

Réétudier la signalétique du complexe commercial avec une identité visuelle qualitative. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’avis de la Commission Développement Economique réunie le 5 avril ; 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :  
 

Article 1er : de valider les éléments du plan de reconquête du Mesnil Roux. 

 

Article 2 : d’actualiser chaque année le budget au vu des réalisation et de l’évolution de la situation. 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et ans susdit. 

Pour extrait certifié conforme. 

 

 Le Président 

        Christophe BOUILLON  

 

 

 

Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut faire l’objet d’un 

recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission 

aux services de l’Etat. 


