
                                                                                              

      

 

 

Rouen, le 24 septembre 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rouen Normandie Aménagement et ADIM Normandie-Centre, filiale de développement 
immobilier de VINCI Construction France, signent la promesse de vente du terrain Parc du 

Madrillet (lot 1) – programme We hub.   
 

 
 

Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie, et Fabrice MROZ, Directeur Délégué 

Normandie-Centre de VINCI Construction France ont signé, le 24 septembre 2018, la promesse de vente du 

terrain Parc du Madrillet (lot 1) en présence de Dominique RANDON, Vice-président de la Métropole Rouen 

Normandie et Maire de Petit-Couronne. 

 

Un parc tertiaire et de services au cœur de la Métropole Rouen Normandie 

ADIM Normandie-Centre, filiale de développement immobilier de VINCI Construction France, lauréat depuis le 
4 septembre 2017 de l’appel à projet « Parc du Madrillet », développe sur le lot 1 de la ZAC d’Extension du 
Madrillet à Petit-Couronne (76) le programme multi-produits « We hub ». Ce nouvel ensemble immobilier d’une 
surface plancher de 18 270 m2 au total comprend :  

- un hôtel 3* de 70 chambres avec espace séminaires 
- un pôle de service (crèche, traiteur, coworking, fitness) 
- deux restaurants 
- cinq immeubles de bureaux.  
- 470 places de stationnement 

 

Le dépôt du permis de construire est prévu d’ici fin 2018, pour un démarrage des travaux programmé au 2ème 
semestre 2019 et une livraison prévisionnelle de l’hôtel, des restaurants, du pôle de services, ainsi qu’une  1ère 
tranche de bureaux fin 2020.  

Idéalement situé le long de l’avenue des Canadiens à l’entrée sud de la Métropole Rouen Normandie, ce projet 
s’inscrit dans un environnement hyper connecté à 15 minutes du centre de Rouen (Tramway T4) et à une heure 
de Paris La Défense, de Caen et du Havre. 

 



Une architecture singulière respectueuse de son environnement 

Ce projet, conçu par le cabinet PAUMIER Architectes Associés et l’atelier de paysage LALU, avait été retenu à 
l’issue d’un concours organisé par ADIM Normandie-Centre en relation avec les collectivités concernées.  

L’objectif du projet est d’articuler l’ensemble du programme autour d’un vocabulaire émanant de l’identité 
forestière du site tout en assurant le maintien d’ensembles boisés importants sur la parcelle. Le défrichement 
interviendra de manière mesurée afin de constituer des « clairières » aménagées au sein du boisement existant 
pour accueillir les futurs bâtiments. 
 
Cet ensemble sera multi-fonctionnel, associant travail, hébergement et services. 
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche volontaire de biodiversité et de labellisation environnementale répondant 
aux engagements de la COP 21 Métropole Rouen Normandie en visant le label E+C- niveau E2 C1 et la 
certification HQE BD 2016. 

 

A propos de la Métropole Rouen Normandie  

Regroupant près de 500 000 habitants et 71 communes autour de Rouen, sa magnifique ville-centre, rayonnant sur un 

bassin de 650 000 emplois, la Métropole Rouen Normandie est la métropole du Nord-Ouest de la France et le 1er pôle 

démographique de Normandie, dont elle est la locomotive économique. En charge de grands services publics (eau, 

transports en commun…) qui sont au cœur de sa raison d’être, la Métropole Rouen Normandie est une collectivité de la 

proximité et du quotidien, solidaire des communes qui la composent. 

Grâce à des compétences et des prérogatives renforcées, elle s’affirme aussi comme une collectivité motrice, que ce soit 

sur des sujets d’intérêt national (grandes infrastructures par exemple) ou en assumant un rôle d’entraînement pour tout le 

territoire régional à travers la mise en œuvre, en lien avec ses différents partenaires, d’un projet de développement 

ambitieux et fédérateur au bénéfice de son territoire et de l’ensemble de la Normandie. Dans les grands domaines du 

développement économique et de l’aménagement du territoire, ce projet entend relever les paris de la transition écologique 

et économique (diversification, innovation) pour construire une véritable éco-métropole au service de l’emploi et de la 

qualité de vie, et placer Rouen parmi les grandes aires urbaines dynamiques de France. 

La Métropole Rouen Normandie est une collectivité à fort rayonnement, avec des équipements (Panorama XXL, Historial 

Jeanne d’Arc, Zénith, Palais des Sports – Kindarena, Réunion des Musées Métropolitains…), des animations et des grands 

événements (Normandie impressionniste, Armada…) d’envergure nationale et internationale. Enfin, les richesses de son 

patrimoine historique et naturel entre Seine et forêts contribuent à en faire une destination touristique d’exception. 

www.metropole-rouen-normandie.fr  

     @MetropoleRouenN 
 

 

A propos de Rouen Normandie Aménagement 

Rouen Normandie Aménagement opérateur public d'aménagement de la Métropole Rouen Normandie a pour mission 
principale de contribuer au développement économique de la Métropole en agissant sur 3 axes prioritaires : 
• Proposer des fonciers adaptés aux besoins des entreprises 
• Participer au développement de l'immobilier de bureaux 
• Répondre aux nouveaux enjeux de la Métropole 

Rouen Normandie Aménagement est une société publique locale (SPL) dont l'actionnaire principal est la Métropole Rouen 
Normandie. 
Rouen Normandie Aménagement, SPL de la Métropole Rouen Normandie, est l’aménageur du parc Rouen Madrillet 

Innovation, dans le cadre d’une concession d’aménagement, qui se développe sur près de 100 ha sur les communes de 

Saint Etienne du Rouvray et de Petit-Couronne. Rouen Madrillet Innovation a pour vocation d’être un site de référence dans 

le domaine des écotechnologies et accueille des établissements d’enseignement supérieur, des centres de recherche et de 

développement ainsi que des entreprises relevant de ce secteur. 

http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/


 

A propos d’ADIM Normandie-Centre 

Société de VINCI Construction France dédiée au développement immobilier, ADIM est présente, grâce à son maillage 

géographique, sur l’ensemble du territoire national. ADIM bénéficie de toutes les compétences requises au développement 

d’offres multi-produits et multifonctionnelles utiles pour répondre aux souhaits des collectivités, confrontées à des 

contraintes de coûts, d’espace et d’attractivité. Partenaire des villes, ADIM noue de vrais échanges avec élus et aménageurs 

et s’appuie sur les meilleurs spécialistes pour développer des opérations immobilières intelligentes et concertées. 

www.adim.fr 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

 

Métropole Rouen Normandie 

Marion FALOURD 

06 16 21 38 54 / marion.falourd@metropole-rouen-normandie.fr 

Perrine BINET 

07 64 67 18 05 / perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr  

ADIM Normandie-Centre 
Chrystèle Guilloux 
02 27 08 90 87 / chrystèle.guilloux@vinci-construction.fr 
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