Communiqué de presse

La Métropole Rouen Normandie s’engage dans le
programme national de recherche POPSU- Métropoles
et crée une plateforme locale d’observation sur le fait
métropolitain
« Informer la manière dont les métropoles se construisent, croiser les savoirs scientifiques et
l’expertise opérationnelle, mieux comprendre les enjeux et les évolutions associées aux villes
et aux territoires » : la Métropole Rouen Normandie a choisi de s’engager avec une quinzaine
d’autres métropoles françaises dans le programme national de recherche de la Plateforme
d’observation des projets et stratégies urbaines, initié par les Ministères de la transition
écologique et solidaire et de la cohésion des territoires (PUCA) .
Co-construit, co-piloté et co-financé à parts égales entre l’Etat et les métropoles, ce
programme de recherche d’une durée de trois ans a comme fil rouge commun « la métropole
et les autres ». A Rouen, il analysera la construction d’une métropole dans le bassin de vie de
Rouen et sa zone d’emplois (830 000 habitants), la structure des relations avec les
intercommunalités et agglomérations voisines, le rapport à Paris et son débouché maritime
naturel le long de la vallée de la Seine, le lien avec le réseau de villes et les autres
agglomérations normandes. Deux axes complémentaires de recherche ont été définis, en
cohérence avec les projets de la Métropole Rouen Normandie : la mobilité du futur et la
réalisation de la COP21 locale.
Originale, la démarche s’appuie sur la constitution à Rouen d’une plate-forme locale associant
chercheurs, élus et techniciens sous la responsabilité scientifique de Xavier Desjardins,
professeur d’aménagement et d’urbanisme à l’Université Paris – Sorbonne et auteur de
l’ouvrage « Urbanisme et mobilités : de nouvelles pistes pour l’action » aux éditions de la
Sorbonne. Elle associera l’Université de Rouen, l’Université du Havre, l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Normandie et l’Université Paris IV Sorbonne.
Cette plateforme aura pour mission de produire des connaissances partagées et de servir
l’action publique par la publication régulière de ses travaux, l’organisation de séminaires et de
débats réunissant professionnels, universitaires mais aussi citoyens et acteurs économiques...
Elle participera également aux travaux collectifs associant l’ensemble des métropoles
françaises engagées dans la démarche, telles que Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg,
Grenoble, Brest, Aix-Marseille, Nice, Toulouse… Le président Frédéric Sanchez, membre du

Conseil stratégique national du POPSU qui réunit responsables scientifiques, services
techniques, administrations centrales et élus, sera étroitement associé à ces travaux.La
Métropole Rouen Normandie attend de ce programme un éclairage pour l’action sur les
nouveaux défis qu’elle aura à relever dans les prochaines années, des éléments de
comparaison avec les autres métropoles, des outils nouveaux et complémentaires pour
construire le fait métropolitain sur notre territoire et les politiques publiques qu’il rend
nécessaire.
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