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La plateforme logistique et
industrielle de Grand-Couronne, un
des 5 sites « clés en main »
normands prioritaires pour le
gouvernement
La plateforme logistique et industrielle de HAROPA - Port de Rouen fait partie
des 5 sites « clés en main » normands soutenus par le « Pack rebond » porté par
le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales et le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.
HAROPA - Port de Rouen lance en octobre 2020 un appel à manifestation
d’intérêt pour ce site multimodal exceptionnel en bord de Seine.
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Le départ de Renault de Grand-Couronne en 2020 a généré une belle opportunité pour
HAROPA - Port de Rouen. En effet, 27 hectares des terrains libérés complétés de 23 ha de
terrains adjacents permettent au Port de Rouen de disposer de 50 ha pour développer
une plateforme logistique et industrielle de premier choix. Ce site divisible en l’état, offre
une connexion fluviale, ferroviaire, maritime et routière et fera l’objet d’un
accompagnement prioritaire de l’Etat.
Parce qu’il concilie la prise en compte des suggestions environnementales et
l’anticipation de l’ensemble des autorisations administratives, concourant ainsi à
raccourcir les délais de réalisation des projets portés par les investisseurs, cette
plateforme fait partie des 78 sites « clés en main » français retenus dans le cadre du «
packofrebond
». Lancé
le 20 janvier 2020, lors du sommet « Choose France » à Versailles, le
URL
the page:
https://m.haropaports.com/fr/actualites/la-plateforme-logistique-et-industrielle-degrand-couronne-un-des-5-sites-cles-en-main

pack rebond ». Lancé le 20 janvier 2020, lors du sommet « Choose France » à Versailles, le
« pack rebond » est structuré autour de 4 objectifs :
 Attirer de nouveaux investissements et relocaliser la production française.
 Expérimenter des sites pilotes pour les transitions industrielle et écologique.
 Préserver les savoir-faire et développer les compétences.
 Accélérer les projets des collectivités et des industriels.

Pour inviter des investisseurs à manifester leurs intérêts pour cette zone portuaire
stratégique, HAROPA - Port de Rouen a lancé dès fin octobre 2020 un appel à
manifestation d’intérêt consultable sur ce site web  ou en contactant le Service de
Aménagement et Gestion des Espaces.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 26 février 2021, avec une sélection
des lauréats avant l'été suivant qui ouvrira une nouvelle étape, celle de l’appel à projet. Le
choix définitif du ou des candidats en cas d’allotissement, est programmé pour l’automne
prochain.

URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/actualites/la-plateforme-logistique-et-industrielle-degrand-couronne-un-des-5-sites-cles-en-main

