Collectif d'associations
Pour un PLUI qui sauvegarde les terres
Rouen, le 2 novembre 2019

Objet : demande de rencontre avec votre groupe d'élus métropolitains

Madame, Monsieur.
A l'occasion de l'enquête publique sur le PLUI, un collectif d'associations s'est constitué pour
pointer le manque d'engagement durable de l'actuel projet de PLUI, notamment dans sa forte
artificialisation de terres. En effet, même si la Métropole fait de la baisse de la consommation de
terres un point fort de son dossier, nous considérons qu'il n'en est rien, et que la trajectoire proposée
n'apporte qu'une inflexion dérisoire au regard des grands enjeux et des référentiels actuels.
Nous regrettons également le manque de dynamisme apporté dans l'élaboration du projet pour
vraiment impliquer les citoyens sur un sujet majeur, aux enjeux multiples, qui va fortement
impacter leur vie future. Le meilleur indicateur de ce fonctionnement en quasi huis-clos réside dans
l'absence de valorisation des enjeux du PLUI par des publications et des débats publics, avec pour
conséquence visible, une très forte indifférence des citoyens vis-à-vis de l'enquête qui s'est déroulée.
Pour compliquer les choses, l'accident industriel de Lubrizol, va inévitablement rebattre les cartes
sur les projets et perspectives d'évolution de notre territoire et sur leur acceptabilité par les citoyens.
Il nous semble impossible aujourd'hui de faire comme si rien n'avait changé ce 26 septembre.
Pour ces raisons, nous pensons que le projet de PLUI ne peut pas être mené à son terme dans sa
forme actuelle. Une réelle réflexion d'ensemble doit être reconstruite pour intégrer, au niveau qui
leur convient, les données environnementales, qu'elles soient climatiques, agricoles ou
industrielles. Notamment, nous souhaitons que les problématiques suivantes soient réexaminées en
prenant largement en compte les réels risques et enjeux qui sont portés par le PLUI :
• la perspective de croissance de la population, incroyablement surestimée dans les
projections du PLUI, a vraisemblablement encore moins de chances d'être atteinte avec la
nouvelle image de Rouen qui va s'installer pour de nombreuses années
• les grands développements industriels seront également plus difficiles à faire admettre aux
populations, très fortement sensibilisées aux risques industriels
• l'agriculture de proximité et de qualité, très peu présente sur la Métropole, pourrait devenir
un vecteur de lien fort entre les citoyens et leur territoire
• les espaces naturels et forestiers sont plutôt bien présents ; pourquoi alors vouloir les réduire
comme s'ils n'avaient pas de valeur ajoutée
• enfin, nous considérons qu'il ne nous est plus possible de nous soustraire à notre
responsabilité sur l'évolution du climat ; dans un projet prospectif comme le PLUI, la
protection des espaces agricoles et naturels doit être considérée comme une donnée
essentielle ; les considérer comme variable d'ajustement est un très mauvais signal.

Le PLUI nous donne l'occasion de relancer un véritable projet de territoire, moins accroché au passé
et plus tourné vers une vision lucide d'un futur qu'on veut rendre positif.
Pour cela, nous souhaiterions avoir une rencontre avec votre groupe d'élus métropolitains
pour croiser nos regards sur ces questions fondamentales.
En vous remerciant pour l'écoute que vous apporterez à notre demande, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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