
Par arrêté n°PP2S-LE-2017/11-N°17-216 du 23 novembre 2017, le Président de la Métropole Rouen Normandie a 
prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Sotteville-lès-Rouen.
Cette procédure répond à plusieurs objectifs : création de fiches d’espaces paysagers à protéger (annexe D10) et mise 
à jour de l’annexe D8 relative à la superficie des zones ; le changement de zonage d’une emprise classée en UE afin de 
pouvoir modifier la vocation du site en habitat (UC) et permettre ainsi l’accueil de logements  ; la correction d’erreurs 
matérielles mentionnées sur le plan de zonage ; une modification du règlement écrit sur les articles suivants :
- 6, 7 et 8 afin de tenir compte des contentieux et recours exercés résultant d’une interprétation subjective des disposi-
tions, notamment au travers des schémas qui ne sont pas en cohérence avec les dispositions écrites ;
- 5, 12 et 14 afin de prendre en considération les nouvelles dispositions issues de la loi ALUR du 24 mars 2014 ;
- 4 et 11 au regard de la mise à jour des règlements internes de la Métropole ;
La modification des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) portant sur deux secteurs (Contremoulins 
et Paris/Hugo) et la suppression des OAP des secteurs Gare, Madrillet, Blum/Quesney, Cloarec/Trianon dans le respect 
des orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Conformément à la décision du Tribunal Administratif de Rouen du 30 octobre 2017, Madame Marianne AZARIO, juriste, 
est désignée en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour mener l’enquête publique susvisée.

L’enquête publique se déroulera du 15 janvier 2018 au 15 février 2018 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs

Pendant toute sa durée, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés 
et paraphés par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public :
- au siège de la Métropole Rouen Normandie, Bâtiment 108, 108 Allée François Mitterand, 76006 Rouen ;
- en Mairie de Sotteville-lès-Rouen, Place de l’hôtel de ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen.

 
Le dossier d’enquête sera également disponible sur le site internet de la Métropole Rouen Normandie à l’adresse suivante : 
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/le-plu-fiche-sotteville-les-rouen-113 (ou, depuis la page d’accueil : 
onglet Attractive et Dynamique), ainsi que sur un poste informatique aux lieux et adresses ci-dessus.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et propositions sur les registres d’enquête 
ouverts à cet effet, ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur à l’adresse de la Mairie de Sotteville-
lès-Rouen.
Les observations et propositions pourront également être envoyées par courriel auprès de la Métropole à Madame Elodie 
MARAIS : elodie.marais@metropole-rouen-normandie.fr.

Toute personne pourra, sur demande écrite et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès du 
Président de la Métropole Rouen Normandie, à l’adresse indiquée ci-dessus.

Le commissaire enquêteur sera présent pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux 
permanences suivantes, en Mairie de Sotteville-lès-Rouen : 
 - Lundi 15 janvier 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14H00 à 17H00
 - Samedi 3 février 2018 de 9h00 à 12h00
 - Jeudi 15 février 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

A l’expiration du délai d’enquête, le jeudi 15 février 2018 à 17h00, les registres d’enquête seront clos et signés par le 
commissaire enquêteur qui, dans le délai d’un mois, transmettra au Président de la Métropole ou à son représentant, le 
dossier et les registres accompagnés de son rapport et ses conclusions motivées.
Son rapport et ses conclusions seront tenus à disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête au sein de la Mairie, au siège de la Métropole et sur son site internet.

Au terme de l’enquête publique, le Conseil Métropolitain se prononcera par délibération sur l’approbation du projet de 
modification n°2 du PLU de la commune de Sotteville-lès-Rouen.   
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