
 

   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE Rouen, mardi 5 janvier 2021 

 

Une plate-forme industrielle « clés en main » 

HAROPA - Port de Rouen a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour une plate-forme 

industrielle, sise sur les communes de Grand-Couronne et Moulineaux. Localisée sur l’ex-site Renault CKD 

et des terrains adjacents, la plate-forme figure parmi les 5 sites normands « clés en main » labellisés « Pack 

Rebond ». Ce dispositif gouvernemental vise à recréer, sur tout le territoire national, des activités 

stratégiques et industrielles génératrices d’emplois. 

Situé au croisement du fleuve, du rail et de la route, le site de 50 hectares cumule des atouts. A commencer 

par une desserte 100% multimodale avec des connexions maritime, fluviale, ferroviaire et autoroutière (A13, 

A28). Des liaisons fluviales et maritimes régulières offrent des raccordements rapides vers le Port du Havre 

et le bassin parisien. Le site est proche de Rouen Vallée de Seine Logistique (RVSL), une plate-forme logistique 

à vocation internationale de 200 hectares, voisine du Terminal à Conteneurs et Marchandises Diverses 

(TCMD). 

La plate-forme industrielle bénéficie de tous les atouts de la métropole - une position stratégique 

incomparable, un tissu industriel solide, une économie innovante et créative ainsi qu’un vivier de 

compétences et de savoir-faire au cœur d’un bassin d’emploi majeur en France -, critères essentiels pour 

tout investisseur. A l’aval de la plate-forme, d’autres terrains seront disponibles à moyen terme pour 

accueillir également des projets à dominante industrielle. 

Un accompagnement prioritaire  

L’accompagnement prioritaire de l’Etat et des collectivités territoriales pour ce site dans le cadre du « Pack 

Rebond » permet de simplifier les procédures administratives des entreprises françaises ou étrangères qui 

souhaite ouvrir une usine en France en raccourcissant les délais des procédures ou en anticipant les études 

relatives à l’urbanisme, à l’environnement etc. Comme sur d’autres zones portuaires, la Métropole Rouen 

Normandie a fixé la taxe d’aménagement du site à 1 %. Ce taux d’imposition minoré participe à l’attractivité 

économique du territoire et favorise l’implantation de nouvelles entreprises. 

L’intérêt environnemental du site est également à mettre en avant. Cela permet d’aménager « le port sur le 

port », répondant ainsi à la stratégie de reconquête industrielle par les territoires. Cette approche permet de 

préserver des espaces naturels et de limiter l’utilisation de foncier. Par ailleurs, l’implantation sur des terrains 

déjà aménagés assure aux futurs occupants des démarches réglementaires environnementales réduites. 

Lancé fin octobre 2020, l’Appel à Manifestation d’Intérêt est consultable sur le site internet de www.rouen-

haropaports.com à la rubrique « Implantation ». La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 26 

février 2021. 



 

A propos de la Métropole Rouen Normandie 

Créée le 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie regroupe 71 communes, 498 822 habitants, sur un territoire de 664 km2. Présidé 

par Nicolas Mayer-Rossignol, le conseil métropolitain compte 125 conseillers élus lors des élections municipales et communautaires de 

mars et juin 2020. La Métropole Rouen Normandie compte près de 1 700 agents. Ses compétences et missions s'inscrivent dans un large 

champ d'actions : aménagement de l'espace, protection de l'environnement, expertises dans les domaines juridiques des finances, 

gestion des déplacements, collecte des déchets, gestion de l'eau et de l'assainissement.... Avec un objectif majeur : le développement 

durable du territoire. 

 

 
A propos de HAROPA - Port de Rouen 

HAROPA, 5e ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les continents grâce à 

une offre maritime internationale de premier plan avec près de 700 ports touchés.  Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur 

la vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de consommation français. Partenaire de près de 10 ports 

normands et franciliens, HAROPA constitue aujourd’hui en France un système de transport et de logistique en mesure de proposer une 

offre de service globale de bout en bout. HAROPA génère un trafic maritime et fluvial annuel de plus de 120 millions de tonnes et ses 

activités représentent environ 160 000 emplois. 

www.haropaports.com 
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