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1. Situation géographique

Située à 56 kms à l’Ouest de Rouen et 40 
kms à l’Est du Havre, Pont-Audemer compte 
9 079 habitants,  son canton est peuplé de 

27 757 habitants (source INSEE 2013).



2. Situation dans la ville
Le projet se situe dans la ZAC des Burets.



3. Données économiques

La zone de chalandise du pôle de Pont-Audemer
comprend 52 582 habitants et se décompose de la manière
suivante :

zoneØ primaire : 10 153 habitants, centrée sur le secteur
de Pont-Audemer.
zoneØ secondaire : 9 716 habitants, composée par le
secteur de Corneville-sur-Risle.
zoneØ tertiaire : 32 713 habitants, composée des secteurs
périphériques Lieurey/Cormeilles, Beuzeville et Appeville-
Annebault.

Au total, le potentiel de consommation de la zone de
chalandise s’élève à 285 M€ et se décompose par famille de
produits de la façon suivante :
• Alimentaire : 142 M€ (dont évasion 18 M€)
• Equipement de la personne : 34 M€ (dont évasion 12 M€)
• Equipement de la maison : 71 M€ (dont évasion 36 M€)
• Culture/loisirs : 20 M€ (dont évasion 6 M€)
• Hygiène, produits de beauté ́ : 18 M€ (dont évasion 5 M€)

Le taux d’évasion de ce pôle est de 27 %, ce qui signifie que 
77 M€ du potentiel de consommation des ménages de la zone 
de chalandise de Pont-Audemer sont dépensés hors de cette 
zone (source SDAC27 2012). 



4. Environnement

Enseignes présentes : 
Carrefour Market (3 750 m2), Bricomarché (8 700 m2), GiFi, But Cosy 
Décathlon, DistriCenter, JouéClub, La Halle!…



5. Plan cadastral

Le projet se trouve sur la
parcelle AT 51 d’une surface
d’environ 8 325 m2.
Le programme sera mitoyen de
l’enseigne Décathlon.



6. Plan de masse 

Cellule disponible



6. Plan de masse 

S.H.O.N.Ø : 1 594  m2

Cellule 1• : 800 m2 S.H.O.N. 

(DISPONIBLE, possibilité 

d’augmenter la surface)

Cellule• 2 : 459 m2 S.H.O.N.

Cellule• 3 : 335 m2 S.H.O.N.

ParkingØ : 44 places

Cellule disponible



6. Perspective



Contacts

PROMOTION : 


