Collectif pour un PLUI
Respectueux des terres
Rouen, le 13 octobre 2019

Monsieur le Président de Métropole Rouen Normandie
CS 50589
76006 Rouen Cedex
Objet : suite à la réponse à la lettre ouverte sur le PLUI
v réf. AB/NSM/19.9231

Monsieur le Président.
Nous prenons acte de votre réponse à notre lettre ouverte du 12 septembre 2019 et nous vous en
remercions. Cette lettre ouverte avait pour objet d'insister sur 2 sujets :
• le manque de conviction déployée par la Métropole pour mobiliser les citoyens sur
l'enquête publique,
• notre attente d'informations précises sur des questions qui nous paraissent essentielles.
Vos réponses sur ces points, quoique détaillées, ne nous apportent pas vraiment satisfaction sur
nos interrogations de fond.
En ce qui concerne la communication sur l'enquête publique, notre propos n'a jamais été de
minimiser le nombre de vos actions d'information, mais de pointer du doigt le manque
d'enthousiasme et de motivation qui vous ont animé pour réellement faire du PLUI un moment de
mobilisation, de partage et de réflexion citoyenne. En ce sens, nous persistons dans notre propos
d'une communication minimaliste essentiellement destinée à toucher les personnes déjà
réceptives pour raisons personnelles.
En ce qui concerne notre questionnement précis sur des points jugés peu clairs du Rapport de
Présentation tome 4, votre courrier ne nous apporte pas vraiment d'éléments, excepté sur des
aspects globaux qu'on avait déjà bien en tête. Pour mémoire, nous rappelons ici les points qui
nous interpelaient et sur lesquels votre réponse reste silencieuse :
• liste des ZAU
• détail des 300 hectares basculés en zone urbaine
• point plus complet sur les grands projets
• détail sur les affectations "-ir"
• détail sur les espaces en cours d'évolution.

Enfin, notre démarche est collective et tournée vers l'intérêt général. Les associations engagées
sont listées ci-dessous. Monsieur Alain Thomas est un de nos représentants, mandaté pour
déposer la lettre ouverte dans le registre d'enquête et suivre sa prise en compte.
Nous serons attentifs au mémoire en réponse de la Métropole au procès-verbal de la commission
d'enquête pour trouver les réponses à nos questions qui font encore défaut.
En vous remerciant à nouveau pour votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Président, l'expression de nos sentiments distingués.
Pour le collectif, Alain Thomas

Signataires :
. Bouillons Terres d'Avenir
. Terre de Liens Normandie
. L'Héberge de Seine
. Effet de Serre toi-même
. Respire
. Triticum
. Alternatiba Rouen
. Slow Food Terre Normande
. France Nature Environnement Normandie
. Association de Protection du Site Naturel de Repainville
. Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours
. Mouvement pour une Alternative Non-violente
. Alternative76.fr
. Les Amis de la Conf 76
. Réseau AMAP Haute-Normandie

