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TOURVILLE-LA-RIVIERE, DEPARTEMENT 76 – LE QUELCONQUE ET 
L’EFFICACE 

 
PAUL ARDENNE 
 
 

Le nom de Tourville-la-Rivière ne dira rien à la plupart des 
lecteurs d’Archistorm. Et pour cause. Tourville-la-Rivière est un 
petit bourg du département de la Seine-Maritime qui n’a pas de 
qualités particulières sinon son emplacement stratégique. Celui-ci 
va en faire à partir des années 1970 le lieu d’implantation d’une 
des plus grandes zones commerciales de l’Ouest français, dans le 
sillage de l’installation d’un hypermarché Carrefour. L’ouverture 
d’un magasin Ikea, en novembre 2007, parachève la configuration 
définitivement ordinaire de cet espace voué au shopping multi-
facettes que fréquentent par dizaines de milliers des 
consommateurs, venus en masse de toute la Normandie. 

 
 
Lieu sans qualité notoire que celui-ci ou, pour reprendre la fameuse 

terminologie du sociologue Marc Augé, authentique « non lieu » ? On le 
croira volontiers, à juste jeter un regard rapide sur le secteur. 

Le cadre, d’abord, n’a rien de poétique : on y trouve l’autoroute A13 
Paris-Rouen-Caen sur un flanc, sur un autre la ligne de chemin de fer 
Paris-Rouen-Le Havre, la Seine aussi à deux pas, dans sa version non 
pas romantique mais vouée à l’économie – berges équipées en dépôts, 
cours inlassablement parcouru de péniches et de pousseurs. Quant au 
site lui-même, situé à quelques kilomètres de l’agglomération d’Elbeuf-
sur-Seine (50 000 habitants), il apparaît à l’arrivant comme un vaste 
plan couvert de hangars que couronne un énorme pont autoroutier et 
que sature un paysage d’enseignes de grandes marques de 
consommation courante, imbriquées sans logique apparente les unes 
dans les autres : Carrefour et Ikéa, dont les enseignes, gréées en 
hauteur, sont visibles de loin ; Midas, Devianne, Leroy-Merlin, Hygena, 
Salons Center, Quatre Murs, Kiabi, But, Feu vert, McDonalds, Picard 
surgelés ou encore Décathlon, parmi d’autres, en nombre. Ceci  sans 
compter les dizaines de magasins qu’abrite la galerie commerciale de 
l’hypermarché Carrefour, opportunément distribués de part et d’autre 
d’une rue couverte en forme de long arc de cercle de 400 mètres de 
long, version actualisée des passages parisiens du XIXe siècle. 
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L’aspect de prime abord désordonné du site commercial de Tourville-

la-Rivière est trompeur. Il résulte d’un effet optique très travaillé. Si les 
enseignes des différents magasins ont des couleurs diverses, le plus 
souvent pétantes, faites pour attirer l’œil, c’est encore parce que leurs 
créateurs se montrent soucieux que leur griffe se démarque de celle 
des autres. Le regard, confronté à ce capharnaüm de blocs de tôle 
galvanisée posés les uns à côté des autres comme des dominos, ne 
saurait en vérité déceler la logique qui a présidé à l’organisation 
spatiale d’ensemble, des plus concrètes et des plus pertinentes qui 
soient – une logique anticipatrice d’urbanisme planifié. Tout, ici, est 
régenté par le principe de la plus stricte efficacité, du schéma routier 
(distribution en cercle de la chaussée d’accès avec de multiples rond-
point) au dispositif de migration interne tant des automobiles (on ne 
peut venir qu’en voiture sur ce site loin de tout centre-ville) que des 
consommateurs se déplaçant à pied dans l’épicentre de la zone 
commerciale. 

Si le site économique de Tourville-la-Rivière ne s’est pas fait en un 
jour mais en trois décennies, reste que le plan d’aménagement qui aura 
présidé voici longtemps à son actuelle configuration se distinguait 
d’emblée par sa volonté d’intégration maximale, par un strict refus du 
hasard, par une dévotion sans limite, on l’aura compris, au principe de 
la nécessité : chaque chose et chacun à sa place, dans une 
cartographie où le dépareillage apparent des enseignes a sa logique 
subreptice, et efficiente. Achetez un costume chez Devianne – pendant 
ce temps-là on vidange votre voiture juste à côté, chez Midas. Allez 
vous rendre acquéreur d’un nouvel aspirateur à traîneau chez Darty : 
vos gamins sont au Quick, à deux pas, aucune chance qu’ils échappent 
à votre surveillance. Vous êtes brusquement fatigué, las de la Shopper 
Attitude ? Il y a là des cafés, des restaurants, à l’ombre même des 
caisses enregistreuses du Carrefour. Triomphe de la proximité, du 
dispositif servant, de l’espace maîtrisé pour le meilleur confort possible 
du consommateur en un milieu pourtant de prime abord répulsif. 

 
On ne rêve évidemment jamais d’aller faire ses courses le samedi à 

Tourville-la-Rivière, même si l’ouverture d’une nouvelle bretelle routière 
– voulue par Ikéa, dit-on, lorsque le géant suédois du meuble bon 
marché a fait savoir qu’il venait s’installer dans cette terre normande – 
a rendu le site plus accessible. On préfèrerait flâner, au cœur même du 
vieux Rouen, rue du Gros Horloge, à deux pas de la magnifique 
cathédrale de la préfecture de Seine-Maritime peinte maintes fois par 
Monet. Mais c’est à Tourville-la-Rivière, pourtant, que l’on va, pas 
mécontents, pour finir. Parce que l’on peut s’y garer gratis, d’abord, et 



 

 

3 

3 

sans difficulté. Parce que l’on peut y acheter en une seule fournée tout 
ce qu’on souhaite ou peu s’en faut sans se mouvoir une fois sur zone 
de plus de quelques centaines de mètres. Enfin, parce que le triomphe 
de l’organisation locale permet une paradoxale dérive, d’un magasin à 
l’autre, tandis que le corps du consommateur tire des bords incertains 
entre les différentes enseignes, comme un dériveur sur un plan d’eau 
fermé mais large, où toutes les évolutions directionnelles sont 
permises, même les plus improbables. 

 
Le nouveau lieu où se perdre, sur un mode situationniste adapté à la 

société d’hypeconsommation ? 
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