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 Tourville-la-Rivière : La zone d’activité Parc en Seine prend forme 

La zone d’activité Parc en Seine de Tourville-la-Rivière est bel et bien avancée. Plusieurs 
enseignes sont d’ores et déjà ouvertes et d’ici octobre, tout sera ouvert. 

Plusieurs enseignes dont la pharmacie santé ont déjà pris place dans la zone d’activité Parc en Seine. (©Le 
Journal d’Elbeuf) 

Une zone d’activité géante Parc en Seine est ouverte à Tourville-la-Rivière avec une 
surface de 5 hectares. Depuis le début de la construction en août 2019, le projet a 
aujourd’hui bien évolué et tous les bâtiments sont désormais construits avec onze 
enseignes présentes. Initié par l’ancien maire de Tourville, Noël Levillain, le but de Parc en 
Seine est de faire une « transition entre le centre commercial et la ville avec des activités 
pour la plupart, non commerciales. C’est pour cela qu’on a du service, la pharmacie du 
centre-ville qui est venue ici pour avoir un local plus grand, le vétérinaire, de la 
restauration, sports et loisirs. Ici, c’est plus du service à la personne », explique Philippe 
Couture, promoteur de Parc en Seine avec son associé Marc Antoine Troletti. La 
conception du site a été dessinée par le cabinet d’architecture Boucles de Seine à Elbeuf. 
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Une piste de karting électrique, Starbucks en drive… 

Les ouvertures des enseignes se font au fur et à mesure : « Chacun ouvre à son rythme, 
chacun a ses propres exigences », indique le promoteur. Plusieurs enseignes sont déjà 
ouvertes dans la zone : Un pôle santé est composé d’une pharmacie, d’une clinique 
vétérinaire, d’un cabinet ophtalmologique Point Vision, et du lunetier Optical Center. Côté 
restauration, le Salad and Co est remplacé par Les 3 Brasseurs. Le restaurant KFC a 
ouvert en novembre dernier. Le cuisiniste Noblessa ouvre ses portes le 17 juillet. Le 
Starbucks Café en drive est en cours de travaux, l’ouverture est prévue en août. 

La salle des sports Basic Fit accueillera du public à la rentrée de septembre. All sports 
café, qui est déjà présent à Rouen, va s’installer dans cette zone. L’ouverture est prévue 
pour début septembre : « Ça va attirer du monde comme à Rouen avec plein d’animations 
». 

Le point fort de cette zone d’activité est le pôle loisirs, qui doit ouvrir début octobre. Cet 
espace comprend un trampoline, un bowling et une piste de karting électrique à l’étage. 

Le projet touche enfin à sa fin malgré le retard pris avec la découverte d’une bombe de 
250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale à proximité du chantier et la crise sanitaire. 
Une inauguration en octobre est prévue à l’issue de toutes les installations. 

 

https://actu.fr/normandie/tourville-la-riviere_76705/tourville-la-riviere-la-zone-d-activite-
parc-en-seine-prend-forme_43433103.html 
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