


RÉUNION  
PUBLIQUE 

 
Développement économique de la 
ZAC d’activités « Normandie Parc » 

 
Concertation préalable – jeudi 20 mai 2021 à 19h 



Consignes à l’intention des participants 

Pour le bon déroulé de la réunion, nous vous 
demandons : 
• De bien vouloir couper votre microphone et désactiver votre 

caméra le temps de la présentation. 

• De veiller à vous placer dans un lieu sans bruit. 

 

Lorsque la présentation sera terminée, un temps d’échanges 
sera proposé. 

 

 

 



INTRODUCTION 

Ouverture de la réunion publique par François OUZILLEAU, 
Président Délégué – Président Délégué de Seine Normandie 
Agglomération, en charge de l’Attractivité économique et à 

l’innovation, et par Vincent LEROY, Maire de Douains 



PRÉSENTATION DU GROUPEMENT 
D’ÉTUDES 

Société Publique Locale Normandie Axe Seine 

Rôle : pilotage des études 

Intervenants : Sébastien BILLARD, Directeur Adjoint, et Marlène JEGU, Responsable d’opérations 

 

 

Le groupement de bureaux d’études SUEZ Consulting & ESPACE LIBRE – ALISE Environnement 
(diagnostic de la faune/flore existante & diagnostic sur les zones humides)  et Cédric LETERRIER 
SARL (compensation agricole) 

Rôle : réalisation des études pour la modification de la ZAC Normandie Parc 

Intervenants :  

Nicolas VROMBOUT, Responsable du pôle Infrastructure de Rouen, SUEZ Consulting 

Maxime SAÏSSE, Urbaniste et Paysagiste, gérant de l’Agence Espace Libre 
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1-Pourquoi une modification de la 
ZAC d’activités Normandie Parc ? 



Situation géographique 
► Commune de Douains, territoire de Seine 

Normandie Agglomération 

► A mi chemin entre Le Havre/Caen et Paris  

► Le long de l’A13 

► A proximité de l’échangeur n°16 (Vernon – 
Pacy) 

 
Quelques données … 
► Une surface totale de 80 ha 

► Des entreprises déjà présentes : SEVEPI, AUDIO 
SYSTEM, TERRE SOLAIRE, GAMILLY PEINTURE, CER 
France, etc. 

► Un futur McArthurGlen, avec la création de 700 
emplois à l’horizon 2022 

► Présence d’une aire de covoiturage départementale 
sur le secteur sud 

 
1 - Pourquoi une modification de la ZAC d’Activités Normandie Parc ? 



Permettre le développement économique du territoire 
► Un droit à construire affecté à la totalité du périmètre de la ZAC de 174 000 m² 

► 98% de ce droit à construire a été consommé sur le périmètre nord, ne laissant plus l’opportunité à de nouvelles 
entreprises de s’implanter sur le périmètre sud. 

► Nécessité d’augmenter les droits à construire tout en respectant les objectifs environnementaux de densification des 
zones d’activités économique. 

  

Quelques chiffres … 
► Création de la ZAC (procédure d’urbanisme permettant l’aménagement du Parc d’Activités (zones nord et 

sud) en 1998 

► Une surface de 80 ha dont : 

 - 46 ha (zone nord) déjà aménagés pour l’accueil d’un centre commercial,  

 - et 34 ha (zone sud) destinés à l’implantation d’industries et de services. 

 

1 - Pourquoi une modification de la ZAC d’Activités Normandie Parc ? 



2-Les objectifs du projet 



Les objectifs poursuivis 

► Poursuivre le développement économique de l’Agglomération et permettre la création d’emplois 

► Renforcer l’offre d’infrastructures économiques en profitant de la situation stratégique du 

territoire sur l’axe Paris-Normandie 

► Concevoir un projet respectueux de l’environnement et conforter le projet par toutes les études 

environnementales nécessaires. 

2 – Les objectifs du projet 



Enjeux et invariants 

► Création d’une trame viaire permettant l’accueil de 

nouvelles entreprises et permettant aussi des 

circulations « douces » à l’intérieur du Parc d’activités 

► Opérer une gestion douce des eaux pluviales et 

respecter la ligne naturelle d’écoulement des eaux 

(talweg) en positionnant à proximité des circulations 

douces (voirie intermédiaire) 

► Développer des zones humides, en lien avec la gestion 

douce des eaux pluviales, afin de favoriser l’habitat de 

diverses espèces, participant au développement 

écologique du site, absent en l’état 

► Intégrer un corridor végétal et écologique permettant 

de faire le lien avec l’environnement immédiat 

2 – Les objectifs du projet 



Les études environnementales d’ores et déjà lancées  

► Diagnostic de la faune et de la flore existante : diagnostic réalisé entre décembre 2019 et mars 2021 n’ayant pas 

démontré la présence d’espèces remarquables 

► Diagnostic sur les zones humides : réalisé, aucune zone humide détectée. Ce Diagnostic non obligatoire a été 

souhaité pour lever tout doute sur la présence de ces zones 

► Etude sur le potentiel en énergies renouvelables : par exemple, proposer l’intégration de prescriptions permettant une 

conception de futurs bâtiments bioclimatiques, afin de réduire la consommation d’énergie, et de veiller au bilan carbone de toutes les 

phases des projets de constructions (du choix des matériaux à la consommation future du bâtiment), la mise en place de panneaux 

photovoltaïques sur les futurs bâtiments, une unité de production commune de chaleur, la réutilisation des eaux pluviales, etc. 

► Etude de compensation agricole : analyse de l’état initial de l’économie agricole sur le territoire concerné, étude des impacts du 

projet sur l’économie agricole locale, proposition de projets territoriaux de compensation. Cette étude est actuellement en cours de 

réalisation. 

2 – Les objectifs du projet 



3-Concertation 



Object i fs  pour  un pro jet  partagé  :  
► Débattre sur le projet 

► Construire collectivement des bases solides et ambitieuses pour la conception des aménagements 

► Recueillir les attentes et besoins en termes de mobilités, etc. 

► Affiner les besoins et attentes en termes de typologies parcellaires pour les activités à implanter  
 

Modal i tés  mises  en œuvre :  
► Réunion publique pour l’ouverture de la concertation 

► Exposition publique présentée en Mairie de Douains et au siège de SNA pendant toute la durée de la 
concertation 

► Mise à disposition d’un registre sur les lieux d’exposition 

► Communication d’articles (presse, site internet, réseaux sociaux, etc.) 

► Recueil des observations : deveco@sna27.fr 

 

Concertation lancée à partir du 20 mai 2021 

3 – Concertation 



4-Calendrier prévisionnel 



4 – Calendrier prévisionnel 



5-Questions réponses 
• Si vous souhaitez intervenir, veuillez utiliser la fonction « lever la main » qui figure 

dans le menu « Réactions ».   

 

 

 

 

• Veillez à activer la vidéo et le microphone lorsque vous prenez la parole, et à 
parler lentement et distinctement.  

 

 

 



Vous remerciant de l’attention que vous nous avez accordé 
… 




