Collectif d'associations
pour un PLUI économe en terres
Rouen, le 17 février 2020
Préfecture de Seine-Maritime
7, place de la Madeleine
76036 Rouen

Monsieur le Préfet.
Notre collectif d'associations suit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Métropole de Rouen
depuis 2017, notamment par sa participation au Conseil Consultatif de Développement mis en place
par la Métropole. Notre objectif a toujours été de pousser à la modération dans la consommation des
terres, tant lors des travaux préparatifs du dossier PLUI, qu'au moment de l'enquête publique. Nous
sommes aussi associés au travail de la CDPENAF76 par France Nature Environnement Normandie.
En date du 13 février 2020, le PLUI a été approuvé par le Conseil Métropolitain. Nous ne pouvons,
bien sûr, pas nous satisfaire d'une destruction d'espaces naturels et agricoles à la hauteur annoncée de
1020 hectares. La modération de consommation d'espace n'est que de -25 % par rapport à l'exercice
antérieur. Cette trop forte consommation de terres a été pointée du doigt par la Mission Régionale
d'Autorité Environnementale de Normandie dans son avis du 20/06/2019 et par la Commission
d'enquête qui a relevé, en plus de ses réserves, des marges d'amélioration possibles "significatives".
Par ailleurs, un projet qui affiche un tel objectif de destruction de ressources non renouvelables sur
une projection de 14 ans ne nous paraît pas en conformité avec la circulaire gouvernementale du 29
juillet 2019 sur la gestion économe de l'espace. En effet, celle-ci annonce la mise en place du principe
de zéro artificialisation nette du territoire à court terme.
Pour cette raison, nous souhaiterions avoir un entretien avec vous pour connaître votre position sur ce
dossier et sur les dispositions que vous comptez prendre pour ne pas laisser se développer à un tel
niveau la destruction irréversible de nos espaces de nature.
En espérant une écoute favorable de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de
notre haute considération.
Le Collectif d'associations
. 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 Ami-e-s de la Conf 76
. Réseau AMAP Haute-Normandie
. Association de Défense des Berges de Seine

