
Enquête publique sur le PLU : exprimez-vous ! 
 
Au terme de trois années de travail et de concertation, le projet de Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal de la Métropole Rouen Normandie est soumis à l'avis des habitants dans le cadre 
de l'enquête publique qui se déroulera du lundi 19 août au mardi 1er octobre. 
L'enquête publique, menée par une commission d'enquête indépendante, nommée par le tribunal 
administratif est l'occasion de consulter le projet et de vous exprimer. 

ATTENTION : La commission d'enquête ne sera présente dans notre commune qu'une matinée. 
 
A l'issue de cette enquête, le projet pourra évoluer au regard des conclusions de la commission 
d'enquête et des avis des communes et des partenaires institutionnels. Il sera ensuite soumis au 
vote du Conseil Métropolitain début 2020 et, s'il est approuvé, s'appliquera alors dans notre 
commune et sur l'ensemble du territoire métropolitain. 
Tous les projets d'urbanisme et de construction devront alors respecter ses règles à la place de 
celles du PLU d'Amfreville actuellement en vigueur. 
 

Comment et où vous informer ? 

Pendant toute la durée de l'enquête (du 19 août au 1er octobre 2019), le dossier d'enquête 

publique est consultable : 

 En version numérique, dans les 71 communes et au siège de la Métropole ainsi que 

directement depuis chez vous, sur internet, à l'adresse : https://registre-numerique.fr/plu-

metropole-rouen-normandie 

 En version papier dans une salle de la Mairie. Le dossier étant particulièrement volumineux 

et complexe, nous ne pouvons que vous encourager à privilégier l'accès à distance depuis chez 

vous. De plus, pour des raisons de sécurité et de préservation du dossier, il ne vous sera pas 

possible d'accéder à la salle de consultation avec un sac, une valise ou un cartable. 

 

Comment contribuer à l’enquête publique ? 

Vous pouvez déposer vos observations : 

 Sur le registre numérique accessible 7j/7 et 24h/24 uniquement durant les dates d'enquête, 
soit à partir du 19 août à cette même adresse : https://registre-numerique.fr/plu-metropole-
rouen-normandie 

 Par mail à l’adresse : plu-metropole-rouen-normandie@mail.registre-numerique.fr 

 Auprès de la commission d’enquête qui vous accueillera le 27 septembre entre 08h30 et 
11h30 en Mairie d'Amfreville 

 Sur le registre papier mis à votre disposition en Mairie et au siège de la Métropole (Le 108 à 

Rouen) 

 Par courrier adressé à Monsieur le Président de la commission d’enquête relative au projet de 
PLU de la Métropole Rouen Normandie et à l’abrogation des cartes communales d’Hautot-sur-
Seine et de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, à cette adresse : Métropole Rouen Normandie 
Direction de la Planification Urbaine Le 108 – 108 Allée François Mitterrand CS 50589 – 76006 
Rouen CEDEX 
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