
La lettre
Lettre d’information du Plan Local d’Urbanisme  

de la Métropole Rouen Normandie

Quelle Métropole pour demain ? 

Le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) est un document 
qui porte les perspectives 
d’avenir de notre territoire pour 
les 10 à 15 prochaines années.
Il organise le développement 
de nos villes et villages, planifie 
les projets d’infrastructures, 

préserve les espaces naturels et agricoles. 
Il fixe les règles d’utilisation des sols et de 
construction en fonction des zones urbaines, 
naturelles et agricoles. En 2019, le PLU de la 
Métropole remplacera les PLU communaux.  
Pour construire ensemble  le PLU métropolitain, 
une démarche de concertation a été initiée avec 
l’ensemble des communes et des habitants.  
Objectif : bâtir tous ensemble un projet pour  
notre territoire !
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Le PLU, 
c’est quoi ?  

 les règles d’utilisation des sols 
Que construire ?

 les règles de construction 
Comment construire ?

Le PLU détermine :

Ne pas construire 

Bureaux 
Commerces 

Logements

Artisanat 
        Industrie 

Maison historique

Maison 
individuelle

Logements  
en petit collectif

 Immeuble 
multifonctionnel 

Immeuble de bureaux 



Le PLU s’élabore en 3 étapes : Diagnostic, 
Projet et Règlement. À chaque étape, 
une concertation est organisée pour vous 
permettre de participer à sa construction.  

 Première étape : partager le diagnostic
Le premier temps de concertation consistait, entre mai et 
juillet 2016, à dresser un état des lieux partagé de notre 
territoire : accès au logement, qualité du cadre de vie, vitalité 
de l’économie, protection de l’environnement, organisation 
des déplacements. Vous étiez plusieurs centaines à 
participer sur internet, en atelier ou en balade.    

 Quel diagnostic aujourd’hui ?
Notre métropole est le 1er pôle économique de Normandie. 
Sa position stratégique sur l’axe de la Seine conforte la 
vocation industrielle, portuaire et logistique du territoire. 
Agriculture et forêts contribuent à la production locale. 
Les richesses naturelles, paysagères et patrimoniales 
(cathédrale, abbayes, cœurs historiques, boucles de Seine) 
attirent de nombreux touristes. Ces atouts favorisent des 
filières locales porteuses d’emplois. La répartition équilibrée 
des pôles d’activités et des commerces, la reconversion 
des friches industrielles, la desserte en transports ou la 
proximité entre activités et habitat sont à encourager pour 
dynamiser l’économie demain.

 Deuxième étape : construire le projet
Le diagnostic citoyen expose les atouts et les faiblesses de 
notre territoire pour se loger, se déplacer, travailler, faire ses 
courses ou se balader. 
Sur la base des enjeux du diagnostic, nous devons bâtir 
notre PROJET d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). 
Organisée d’octobre à décembre 2016, la concertation vous 
invite à débattre des priorités pour notre Métropole et ses 
territoires selon que vous habitiez en centre-ville, quartier 
résidentiel, bourg ou village.  

 Quels enjeux demain ? 
  Le soutien aux activités existantes et le développement 

des activités de services et du numérique
  La protection de l’agriculture et de la forêt comme 

ressources pour l’activité économique 
  L’amélioration des conditions de maintien et d’accueil 

des entreprises (immobilier, fibre optique, accessibilité)
  L’accès à l’emploi, aux services et aux lieux de tourisme 

par les transports en commun 
  Le maintien du commerce de centre-ville et de proximité 

Où en sommes-nous ? 

Une économie dynamique 

ENQUÊTE PUBLIQUE

La Métropole compte 26 000 entreprises et 230 000 emplois



 Quel diagnostic aujourd’hui ?
Notre territoire commun, à la fois urbain, rural et forestier, 
revêt une diversité qui implique de rechercher équilibre et 
solidarité entre nos 71 communes. Il s’agit d’organiser l’offre 
de transports, services et logements, pour en garantir l’accès 
à tous les habitants et à tout âge. 
Un important réseau de transports en commun dessert 
les lieux de vie même si la voiture reste utilisée comme 
premier moyen de déplacement. La pratique du vélo et de 
la marche à pied n’est pas encore facilitée partout. Tout 
comme les déplacements pour relier nos communes, l’offre 
de logements doit être réfléchie pour équilibrer l’accueil de 
nouveaux habitants, soutenir la mixité sociale et proposer 
un cadre de vie de qualité pour demain.

 Quels enjeux demain ? 
  L’emplacement et la taille des logements à construire pour 

répondre aux besoins des habitants actuels et futurs
  La réduction de la consommation des espaces naturels et 

agricoles pour l’implantation de nouveaux logements 
  Le renforcement du lien entre lieux d’habitation et réseau 

de transport 
  L’amélioration du réseau de transports en commun 

(tramway, bus, train) 
  Le développement des pistes cyclables et chemins piétons 

comme alternatives à la voiture individuelle

 Quels enjeux demain ? 
  La protection et la valorisation des paysages,  

de la biodiversité et des espaces naturels 
  L’introduction de plus de nature en ville (squares, toitures 

végétalisées, arbres, promenades)
  L’anticipation et l’adaptation du territoire aux 

conséquences du changement climatique 
  La transition énergétique du territoire (énergies 

renouvelables, performance énergétique des logements, 
réduction des gaz à effets de serre) 

  La gestion durable des ressources et la protection face 
 aux risques et nuisances

 Quel diagnostic aujourd’hui ?
Des rives de la Seine aux forêts en passant par les plaines 
agricoles et les coteaux, la Métropole possède une très 
grande diversité de paysages. Ces espaces participent à 
la protection de la biodiversité et à la qualité du cadre de 
vie des habitants. Si la Métropole est riche de ces grands 
espaces, la nature est encore peu présente en ville.  
Une partie du territoire doit être protégée contre son 
exposition aux risques naturels et aux nuisances 
(inondation, ruissellement, pollution sonore ou de l’air).  
Une diminution du trafic routier et la rénovation énergétique 
des logements contribueraient aussi à la réduction de nos 
émissions de CO2 et à conforter un environnement de qualité 
pour demain.

Un territoire solidaire 

Un environnement de qualité

Dans la Métropole chaque jour : 1,6 million de déplacements pour 500 000 habitants sur un territoire urbain et rural 
de 71 communes

La Métropole, c’est : 22 000 hectares de forêt, 
130 kilomètres de cours d’eau, pour plus de 
60% d’espaces naturels et agricoles



@MetropoleRouenN

Métropole Rouen Normandie

UNE QUESTION ? 

• www.plu-metropole-rouen-normandie.fr  

• 02 32 12 23 46  

• plu@metropole-rouen-normandie.fr
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Sur le site www.plu-metropole-rouen-normandie.fr, donnez votre avis, votez pour les autres, proposez des sujets de discussion, 
participez aux débats ou répondez aux questionnaires. 
Connectez-vous simplement en créant un pseudo ou avec votre compte Facebook/Twitter, et partagez ainsi votre contribution 
avec votre réseau d’amis. 
Quelques exemples des débats en cours et à venir sur le site :

 Du 25 octobre au 12 décembre 2016, donnez votre avis et débattez en ligne ! 

Comment rendre plus facile  
la pratique du vélo ?

Où le commerce doit-il être 
renforcé ?

Comment s’adapter  
au changement climatique ?

UN TERRITOIRE SOLIDAIREUNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

Questionnaire

Votre avis compte, faites le partager !
La Métropole de demain se construit ensemble dès aujourd’hui,  
avec l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme).  

Toutes vos contributions, en atelier ou sur le site internet, sont étudiées pour construire le projet et orienter les choix de demain. 
En plus d’une information simple et illustrée, retrouvez l’intégralité des débats et une synthèse des échanges sur le diagnostic en 
téléchargement sur le site www.plu-metropole-rouen-normandie.fr. 

SUIVEZ-NOUS !

Carte Carte

Duclair 
14 novembre, 18h30
Salle des Hallettes
Une économie dynamique

Boos 
17 novembre, 18h30

Mairie
Un territoire solidaire

Rouen
30 novembre, 18h30

Panorama XXL
Un environnement de qualité

 En novembre, participez aux 3 ateliers


