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1ère rencontre POPSU – Métropole Rouen Normandie : le lancement d’une 
démarche de recherche originale articulée à un programme national sur 

l’observation des métropoles 

La Métropole Rouen Normandie a choisi de s’engager avec 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 et des 
relations avec les collectivités territoriales (Plan Urbanisme Construction Architecture). 

Co-construit, co-piloté et co-financé à parts égales entre l’Etat et quinze métropoles : Brest Métropole, 
Bordeaux métropole, Clermont Auvergne Métropole, Dijon Métropole, Grenoble-Alpes Métropole, 
Métropole Européenne de Lille, Métropole du Grand Lyon, Métropole Aix-Marseille Provence, 
Montpellier Méditerranée Métropole, Nantes Métropole, Métropole Nice Côte d’Azur,  Orléans 
Métropole, Métropole Rouen Normandie, Eurométropole de Strasbourg, Toulouse Métropole, 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, l’impact de la métropolisation sur le tissu économique. Deux axes complémentaires de 
recherche ont été définis, en cohérence avec les projets de la Métropole Rouen Normandie et portent 
sur la mobilité et les centralités métropolitaines ainsi que sur la mobilisation locale autour de l’enjeu 
climatique.  

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. 

Ce vendredi 26 octobre, à l’invitation de Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen 
Normandie, une première rencontre associant élus, responsables locaux mais aussi des étudiants 
engagés dans cette démarche, a permis de présenter l’équipe de recherche et les axes de recherche 
retenus pour la Métropole Rouen Normandie, en présence de Paul Delduc, Directeur général de 



l’Aménagement, du Logement et de la Nature au Ministère de la Transition écologique et solidaire  et 
de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, d’Hélène Peskine, 
Secrétaire Permanente du Plan Urbanisme Construction Architecture et de Jean-Baptiste Marie, 
Directeur du programme POPSU. 

Frédéric Sanchez a souligné l’importance de ces travaux : « malgré les avancées, le fait métropolitain 
est encore en construction dans notre territoire et suppose des prises de conscience partagées et une 
attention de tous les instants à la qualité des politiques publiques. POPSU sera l’occasion de restitutions 
régulières ici à Rouen avec toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par ces questions. Ce 
programme nous permettra de progresser, de mieux nous connaître nous-même mais aussi de regarder 
comment évoluent les autres Métropoles de France».   

 
Informations sur le programme Popsu : www.popsu.archi.fr   
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