Rouen, le 12 septembre 2019

Lettre ouverte à la Métropole de Rouen

Objet : enquête publique sur le PLUI
Monsieur le Président de Métropole Rouen Normandie
L'enquête publique concernant le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est
engagée depuis le 19 août.
Ce projet PLUI est d'une grande importance pour le dessin futur de notre territoire. Dans ce
cadre, il est essentiel que les citoyens soient largement informés sur l'existence de l'enquête
publique et puissent disposer d'une information simple et abordable.
Or, nous constatons à mi-enquête, par nos nombreux contacts sur le terrain, que très peu de
citoyens connaissent l'existence de l'enquête ou, lorsqu'ils en ont entendu parler, disposent
d'une information suffisante pour pouvoir construire leur analyse. La période choisie pour
son démarrage au mois d'août, y est pour beaucoup, mais il nous semble que rien de
réellement ambitieux n'est mis en œuvre au niveau de la Métropole pour corriger cette
situation et développer une large participation. Ainsi, aucune publication réellement visible
ne semble avoir été largement diffusée par la Métropole sur cet important sujet !
Serait-il possible de connaître les moyens que vous mobilisez ou comptez mobiliser, au-delà,
des informations obligatoires, pour vraiment entraîner l'engagement des citoyens ?
Par ailleurs, des questions vous ont été posées par certains d'entre nous afin d'éclairer des
points imprécis du dossier (courriers des 11 mai et 9 juillet). Aucune réponse n'a été donnée à
nos demandes, ne serait-ce pour nous indiquer les endroits où trouver éventuellement les
réponses. Pensez-vous vraiment qu'il soit possible d'émettre un avis totalement éclairé
pendant l'enquête sans un minimum d'interactivité entre vos services et la population ?
Nous reformulons, ci-dessous, quelques demandes ou interrogations sur lesquelles il nous
semblerait normal que les citoyens puissent disposer avant la fin de l'enquête de réponses
précises et claires :
• une liste détaillée de l'ensemble des Zones à Urbaniser du PLUI (AU1 et AU2) par
commune,
• un détail des 300 hectares que vous avez décidé de basculer d'office en zones urbaines,
alors que beaucoup sont toujours, et ceci est étonnant, en état agricole ou naturel,
• une information plus détaillée sur les grands projets, notamment ceux qui sont très peu
évoqués, comme le contournement d'Elbeuf,

•
•

une explication sur la signification et le devenir des 920 hectares de zones agricoles et
naturelles qui sont affectées d'un indice spécifique et peu parlant "-ir",
la description des 110 hectares qualifiés d"espaces en cours d'évolution" qui
empiéteront largement en extension sur des terres nouvelles.

De façon plus large, en matière d'urbanisation, la référence actuelle est le "zéro
artificialisation nette" portée notamment par le Plan Biodiversité de juillet 2018 du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Cet objectif s'inscrit dans un soucis de
préservation du climat, de la biodiversité et du confort de vivre.
Nous nous interrogeons sur la façon dont ces nouvelles exigences ont influencé vos travaux.
Nous nous interrogeons aussi, sur l'articulation entre l'énorme consommation de terres (plus
de 1000 hectares) prévue dans le PLUI, et vos préoccupations affichées de "conservation des
espaces naturels et agricoles comme une ressource non renouvelable" ainsi que votre
ambition d'apparaître exemplaire pour le climat au travers de la COP 21 locale ?
Des réponses à ces questions nous semblent avoir tout leur sens dans une consultation du
public qui se veut transparente, sans détours, et réellement ouverte et constructive.
En vous remerciant de l'attention que vous accorderez à notre demande.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués.
Les associations signataires de l'appel pour un PLUI respectueux des terres
. Bouillons Terres d'Avenir
. Terre de Liens Normandie
. L'Héberge de Seine
. Respire
. Effet de Serre toi-même
. Triticum
. Alternatiba Rouen
. Slow Food Terre Normande
. France Nature Environnement Normandie
. Association de Protection du Site Naturel de Repainville
. Mouvement pour une Alternative Non-violente
. Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours

