
ROUEN

PARC D’ACTIVITES LA RONCE

Parc d’activités à dominante tertiaire. 

Directement relié à l’A28/A29 Amiens-Reims et à l’A16 Lille-Calais-Boulogne. Dans 
la prolongation des parcs tertiaires de la Vatine et de la Bretèque, au sein du bassin 
d’emploi constitué des villes du plateau Nord de Rouen, le parc d’activités La Ronce se 
développe sur 100 ha dont 50 commercialisables.

17 100 HECTARES
SURFACE TOTALE

11 HECTARES
IMMÉDIATEMENT CESSIBLES

0,30 À 0,50 
SURFACE PLANCHER 

CONSTRUCTIBLE VARIABLE 
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Cabinets Pointel et Associés ©RNI

2015
Poursuite de la commercialisation 
Comptes propres / Promoteurs
immobiliers

2016
Pôle de vie et services, livraison du 1er 
restaurant «Comptoir du Malt»

A28 / A29

BOULOGNE - CALAIS
LILLE - AMIENS - REIMS

PARIS-CAEN- LE HAVRE
ALENÇON - LE MANS - NANTES

 A13/A28
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Maître d’ouvrage :
Métropole Rouen Normandie

CONTACTS

Aménagement / Commercialisation
Rouen Normandie aménagement
Marie-Hélène ALBERT
Tél. : 02 32 81 69 10 
marie-helene.albert@
rouen-normandie-amenagement.fr

Promotion
Rouen Normandy Invest
Dominique LEMOINE
Tél. : 02 32 81 20 34
d.lemoine@roueninvest.com

A - Laboratoire Boiron ©RNI, B - Cabinet Dubocq et Associés ©RNI, C - Magellan VII ©CBA Architecture

Plan masse

C

Le parc offre un potentiel constructible de 165 000 m², irrigués par la fibre optique et intégrés dans 
un site paysager de grande qualité environnementale.

Les accès autoroutiers et la ligne de transports en commun F1 en site propre, permettent au site 
d’être à 15 mn du centre-ville de Rouen et du pôle d’échanges SNCF. Un complexe de services en 
développement, comprenant un pôle de restauration, une crèche interentreprises, un centre bien-
être/santé et quelques commerces de proximité, renforce l’attractivité du site.

Une première phase d’aménagement a permis d’accueillir une trentaine d’entreprises. Le parc 
d’activités dispose encore de 11 hectares commercialisables à court terme.

Trois programmes immobiliers privés portant sur un total de plus de 12 200 m² de planchers sont 
en développement et viennent compléter l’offre locative et clés en mains, pour les entreprises. 
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