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Préambule : objet et contenu du présent document 

 
Le PLU de la Métropole Rouen Normandie approuvé le 13 février 2020 a fait l’objet de plusieurs 
modifications depuis son entrée en vigueur. 
 
Le 13 décembre 2021, le Conseil métropolitain a approuvé les modifications n° 2 réalisées à l’échelle 
des cinq pôles de proximité. 
 
Le 3 octobre 2022, le Conseil métropolitain a approuvé la modification n° 3 du PLU pour permettre la 
construction d’une unité biomasse sur le site de l’entreprise DS SMITH en adaptant la hauteur. Cette 
modification n° 3 concerne uniquement la commune d’Oissel-sur-Seine.  
 
Le 04 juillet 2022, le Conseil métropolitain a approuvé les modalités de mise à disposition du public 
liées à la procédure de modification simplifiée n° 4 du PLU.  
Pour rappel, dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée, l'information du public consiste 
en une mise à disposition du public du projet de modification assorti de modalités lui permettant de 
s'exprimer et de faire remonter ses remarques et/ou propositions. 
 
L'objet du présent document est : 
-  de présenter les modalités de la mise à disposition notamment du public du contenu de la 
modification simplifiée n°4 ; 
- de présenter tant sur un plan quantitatif que qualitatif les effets de cette mise à disposition à savoir 
les contributions qu'elle a permis de recueillir ; 
- puis de présenter les réponses et suites apportées à ces demandes et remarques en précisant les 
raisons. 

 

 
Rappel : les principales étapes administratives de la modification simplifiée n°4 du PLU de la Métropole 
Rouen Normandie  
 
17 mai 2022 : arrêté n° DUH 22.493 du Président de la Métropole Rouen Normandie prescrivant la 
modification simplifiée n°4 du PLU Métropolitain.  
 
04 juillet 2022 : délibération du Conseil métropolitain prescrivant les modalités de mise à disposition 
du public du dossier de modification simplifiée n°4, conformément à l’article L.153-47 du code de 
l’urbanisme.  
 
18 août 2022 : notification du projet de modification simplifiée n°4 aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme (Préfet de Seine-Maritime, Conseil 
Régional de Normandie, Conseil Départemental de Seine-Maritime, Chambre de Commerce et 
d'industrie de Seine Mer Normandie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-Maritime, 
Chambre d'Agriculture de Seine-Maritime et SNCF Réseau Direction Normandie), ainsi qu’à la 
commune de Rouen, seule commune concernée ayant créé une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
en application des articles L153-39 et R153-40 du code de l’urbanisme. 

 

1. DEROULEMENT DE LA MISE A DISPOSITION  
 
Dans sa délibération du 4 juillet 2022, le Conseil métropolitain a défini les modalités de mise à 
disposition du public de la modification simplifiée n°4 suivantes :  
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« Pour informer le public de la mise à disposition et de ses modalités : 
- l'affichage d'un avis précisant l'objet de la modification simplifiée n° 4, les dates, les lieux et les heures 
auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des observations, 
- cet affichage a été réalisé au siège de la Métropole Rouen Normandie, ainsi qu’à l’Hôtel de Ville de 
Rouen, Rouen étant la seule commune concernée par la modification, 
- cet affichage a été réalisé huit jours au moins avant le début de cette mise à disposition, 
- dans ce même délai, cet avis a également été publié en caractères apparents dans un journal diffusé 
dans le département et sur le site internet de la Métropole Rouen Normandie. 
 
Pour consulter le dossier de modification : 
- la mise à disposition du public du projet de modification, de l'exposé de ses motifs et des avis émis 
par les personnes publiques associées, pendant un mois, au siège de la Métropole Rouen Normandie 
(Le 108 - 108, Allée François Mitterrand, CS 50589, 76006 Rouen Cedex) et à l’Hôtel de Ville de Rouen, 
- la mise en ligne du projet et ses motifs sur le site internet de la Métropole Rouen Normandie. 
 
Pour s'exprimer sur le projet : 
- la mise en place d'un registre papier où le public peut formuler ses observations au siège de la 
Métropole Rouen Normandie et à l’Hôtel de Ville de Rouen et ce pendant toute la durée de la mise à 
disposition, 
- la mise en place d’un registre numérique disponible sur le site internet « je participe » de la Métropole 
Rouen Normandie, 
- toute personne peut également s'exprimer par courrier à l'attention de Monsieur le Président de la 
Métropole pendant toute la durée de la mise à disposition, ainsi que par courrier électronique à 
l’adresse mail spécifique : plu-registrems4@metropole-rouen-normandie.fr . 

 
1.1 Information du public de la mise à disposition 

 
Un avis informant le public de la période et des modalités de mise à disposition a été inséré sur le site 
internet de la Métropole Rouen Normandie, le 25 août 2022 et dans le journal Le Paris Normandie le 
26 août 2022.  
Cet avis a également été affiché au format A3 au siège de la Métropole Rouen Normandie le 26 août 
2022 ainsi qu’à l’hôtel de ville de Rouen, le 25 août 2022 et ce pendant toute la durée de la mise à 
disposition. 
 

1.2 Consultation du dossier de modification  
 
Le dossier de modification est composé des pièces suivantes : 
1. Les Pièces administratives 
2. L’avis des PPA et autres personnes publiques 
3. La Notice de présentation du projet de modification et l’exposé des motifs des changements 
apportés 
4. Les Pièces modifiées 

Pièce 1 : Le Rapport de Présentation 
Pièce 4.1 : Le règlement écrit – Livre 1 Titre 1 

 
 
Le dossier complété des avis des personnes publiques associées et autres personnes publiques 
transmis à la Métropole Rouen Normandie, a été mis à disposition du public du 5 septembre au 5 
octobre 2022 inclus : 

- au siège de la Métropole Rouen Normandie aux jours et horaires habituels d’ouverture,  
- à l’hôtel de ville de Rouen, aux jours et horaires habituels d’ouverture, 
- au format numérique sur le site internet de la Métropole Rouen Normandie.  

mailto:plu-registrems4@metropole-rouen-normandie.fr
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1.3 Pour s’exprimer sur le projet 

 
Le public a pu déposer ses observations selon les modalités suivantes et ce pendant toute la durée de 
la mise à disposition :  

- soit sur un registre papier où le public peut formuler ses observations au siège de la Métropole 
Rouen Normandie et à l’Hôtel de Ville de Rouen et ce pendant toute la durée de la mise à 
disposition, 

- soit sur un registre numérique disponible sur le site internet « je participe » de la Métropole 
Rouen Normandie, 

- soit par courrier à l'attention de Monsieur le Président de la Métropole pendant toute la durée 
de la mise à disposition, ainsi que par courrier électronique à l’adresse mail spécifique plu-
registrems4@metropole-rouen-normandie.fr précisée au sein de l’avis relatif à cette 
procédure de modification. 

  
 

2. EXAMEN DES OBSERVATIONS 
  

2.1 Synthèse quantitative des observations du public 
 
Durant toute la durée de la mise à disposition du public, une contribution a été déposée par mail. La 
même personne a déposé en parallèle la même contribution sur le site « je participe » 
 

2.2 Analyse qualitative et réponse aux observations du public 
 
La contribution, reçue par mail et via le site internet « je participe » le 20 septembre 2022 concerne 
une demande de protection du patrimoine végétal sur le territoire de Rouen.  
Cette demande est sans rapport avec l’objet de la modification simplifiée n°4 et ne peut donc pas être 
prise en compte dans le cadre de cette procédure. En effet, la présente procédure « simplifiée » ne 
permet que la correction d’une erreur matérielle et non l’ajout de nouvelle protection végétale. 
 

2.3 Analyse et réponses aux avis des personnes publiques associées et autres personnes publiques 
 
Suite à la notification du projet de modification, la Chambre d’Agriculture et le Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine Normande et la Chambre de Commerce et d’Industrie, ont exprimé un avis 
favorable et sans remarque particulière sur le projet.  
 
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine Maritime (DDTM 76) a émis un avis 
favorable sur le projet de modification et sur la procédure. Dans son avis, la DDTM 76 mentionne 
qu’une autre disposition relative aux secteurs de mixité sociale a été modifiée sans que cela apparaisse 
dans le dossier. 
Il s’agit d’une erreur de fichier source concernant l’extrait du règlement écrit (Livre 1 – titre 1 
Dispositions communes). La modification simplifiée n°4 concerne uniquement les règles relatives aux 
secteurs de taille de logements (STL). Le document sera mis à jour dans le dossier d’approbation. 
 
La commune de Rouen n’a émis aucun avis en tant que personne publique à l'initiative de la création 
d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC).  

 

 

 
 

mailto:plu-registrems4@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:plu-registrems4@metropole-rouen-normandie.fr
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3. SUITES APPORTEES A LA MISE A DISPOSITION  
 
Suite à cette mise à disposition et à l’analyse des contributions recueillies il sera proposé dans le cadre 
de l’approbation de la modification simplifiée n°4 de mettre à jour le document source relatif à l’extrait 
du règlement écrit (Livre 1 – titre 1 Dispositions communes) afin qu’il corresponde à la dernière version 
approuvée le 13 décembre 2021. 
 
 
Le présent bilan sera mis à disposition du public au siège de la Métropole Rouen Normandie et mis en 
ligne sur le site internet de Métropole à compter de la délibération du Conseil Métropolitain 
approuvant ce bilan et la modification simplifiée n°4 du PLU Métropolitain. 
 
 

4. CONTRIBUTIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET DU PUBLIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLU MRN – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 I BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  6 

 



 

PLU MRN – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 I BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  7 



 

PLU MRN – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 I BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  8 

 



 

PLU MRN – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 I BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  9 

 
 



 

PLU MRN – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 I BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  10 

 
 



 

PLU MRN – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 I BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  11 

 

 


