
 Avril 2017 - Décembre 2018

• Réunions de présentation du projet.

• Ateliers métropolitains : présentation 
du PLUi, animation « code du PLU » 
comme support au débat pour prioriser 
des solutions réglementaires.

• Balades métropolitaines : explicitation 
des conséquences concrètes du PLUi.

Présentation 
du règlement 
d’urbanisme

 Septembre - Décembre 2016

• Début de la concertation en ligne sur le 
projet.

 Ateliers métropolitains : retour sur les 
orientations prises par la métropole, 
débats sur les priorités du territoire, 
réflexion sur le PADD (économie dyna-
mique, territoire solidaire, environne-
ment de qualité).

Projet  
de territoire

Mai - Juillet 2016 

• Mini-débats avec les acteurs du territoire.

• Début de la concertation en ligne. 

• Ateliers métropolitains : diagnostic par 
thématiques (logement, déplacements, 
environnement, cadre de vie).

• Balades métropolitaines visant à faire 
(re)découvrir le territoire.

Diagnostic

Métropole Rouen Normandie

LA CONCERTATION SUR LE PLUi

Type de démarche : Concertation

Budget consacré : 350 000 € HT

Porteur de projet :  Direction de la planification urbaine

Descriptif de la démarche 

La concertation autour du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunale (PLUi) est allée au-delà des obligations 

règlementaires par sa durée, s’étendant sur toute 

l’élaboration du PLUi (du diagnostic à l’adoption) et par la 

mise en place d’une multiplicité d’outils.

Elle s’est distinguée en mobilisant différents dispositifs : 

• Les ateliers métropolitains : en petites tablées, ils 

permettaient d’enrichir le diagnostic d’une expertise 

d’usage, d’effectuer un retour sur les orientations prises 

par la Métropole et enfin de s’approprier les conséquences 

du PLUi.

• Les balades métropolitaines : animées par des 

associations du territoire, elles visaient à sensibiliser les 

citoyens aux enjeux du PLUi en se déplaçant in situ.

›  1 concertation  
sur 3 ans 

›  1 site internet dédié à  

la concertation avec

 2 252 contributions   
 en ligne 

›  25 balades métropolitaines

›  15 ateliers participatifs et

 8 réunions d’information

Inclusion 
des citoyens

 Octobre - Décembre 2015

• Diagnostic en interne.

• Définition  des modalités de concertation.

Définition  
de la 

concertation

Impact  
sur la décision

Place des 
acteurs tiers



Analyse thématique 

   La Métropole a créé des temps d’échange distincts entre le grand public et les membres d’instances 

participatives ou d’associations pour éviter la monopolisation de la parole par les plus experts.  Les balades 

métropolitaines ont notamment été saluées par les citoyens comme un outil pédagogique. Ce temps 

d’échange relativement informel favorisait la participation des publics moins à l’aise avec la prise de parole. 

Pour autant, il ressort que la concertation autour du PLUi a mobilisé un public assez homogène, composé 

essentiellement d’individus ayant un intérêt préalable pour la question. Malgré un effort de simplification de 

la démarche, la technicité du sujet a rendu son appropriation par les citoyens difficile.

   La Métropole a souhaité faire participer les citoyens tout au long de l’élaboration du PLUi, du diagnostic 

territorial à la traduction réglementaire du projet. Chaque étape d’avancement du PLUi en interne était 

suivie d’un temps de concertation, dans un souci de pédagogie et d’acceptabilité. Cette organisation 

favorisait une forme de traçabilité des choix, décisions et traductions réglementaires opérés par les 

élus. Cependant, la multiplicité des temps d’échange et la technicité du sujet traité ont rendu difficile 

l’identification par les participants de la portée et de l’influence réelles de leurs contributions.

   Les associations et collectifs, perçus comme des « acteurs relais », se sont vu proposer un rôle d’animation 

de certains temps de rencontre : les mini-débats, mais aussi les balades métropolitaines. Des dispositifs ont 

également été créés sur-mesure, notamment des groupes de travail lorsque la Métropole était interpellée 

par des acteurs associatifs. Ces dispositifs dédiés aux associations ont cependant eu des résultats mitigés. 

D’une part, certaines d’entre elles semblent avoir perçu une dimension essentiellement informative dans ces 

temps d’échange et déplorent le faible impact de leur mobilisation sur le projet final du PLUi, révélant ainsi 

une certaine incompréhension des rôles de chacun dans ce dispositif. D’autre part, la Métropole déplore le 

faible succès des mini-débats, les associations ne s’étant que peu saisi des outils proposés.

Objectifs de la collectivité

Le jeune âge de la Métropole Rouen Normandie faisait 

du premier PLUi un enjeu de mobilisation à l’échelle 

métropolitaine. L’objectif premier était donc de favoriser 

la coopération entre les élus municipaux des diffé-

rentes communes pour créer un consensus. Il s’agissait 

également de familiariser les citoyens aux enjeux 

métropolitains.

 

La dimension technique du PLUi a mené à ce que 

la pédagogie prenne une place importante dans la 

démarche de concertation, par le biais notamment des 

balades métropolitaines. De plus, l’objectif n’était pas 

de soutenir une montée en compétences des citoyens, 

mais d’accueillir leurs retours comme expertise d’usage 

et de nourrir les décisions de la dimension empirique 

du vécu.

Enfin la multiplication des rencontres aux différentes 

phases d’élaboration du PLUi répondait à une exigence 

de transparence de la prise de décision.

Inclusion 
des citoyens

Impact  
sur la décision

Place des 
acteurs tiers



Les succès Les difficultés

•  Une démarche de concertation menée sur à 

chaque étape et sur toute la durée d’élabora-

tion du PLUi.

•  Une volonté d’inclure les associations via des 

dispositifs adaptés et flexibles.

•  Une grande multiplicité d’outils pour mobiliser 

le plus large public possible.

•  Une mobilisation limitée des associations 

malgré la volonté de la Métropole et une incom-

préhension quant à leur rôle.

•  Une difficulté de certains participants à identi-

fier l’impact de leurs contributions sur la 

décision finale.

•  Une démarche parfois vécue comme un dispo-

sitif d’information du public ou de consultation 

plutôt que de concertation.

CONTACTS

• Thibaut LECAT,  
Chef de projet PLUi Concertation & communication / 
thibaut.lecat@metropole-rouen-normandie.fr 
Tél. : 02 32 12 23 46

• Hassan EL MACHKOURI,  
Chargé d’opérations Citoyenneté et communication /

 hassan.el-machkouri@metropole-rouen-normandie.fr 
Tél. : 02 35 52 93 32

« L’élaboration du PLU à l’échelle 

de la métropole s’appuyait sur une 

double ambition : co-construire 

avec les 71 communes et de 

concerter les habitants. »

Thibaut LECAT, Chef de projet PLUi 

Concertation & communication

LE PETIT PLUS !

La co-construction numérique d’un inventaire 

du patrimoine protégé : 729 propositions 

localisées dont 76 % retenues.


