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AVANT-PROPOS ET CONTEXTE DE LA CONCERTATION PREALABLE A LA ZAC 

 

Au titre de sa compétence en matière d’aménagement de zones d'activités économiques, la Métropole 

Rouen Normandie a engagé les études pré-opérationnelles pour la création du Parc d’activités « Les 

Coutures ». Le périmètre s’étend sur près de 13 hectares, sur la commune de Cléon.  

La réalisation d’un Parc d’activités sur ce site s’inscrit dans la perspective des objectifs suivants :  

 offrir de nouvelles opportunités foncières pour répondre à la pénurie sur le secteur pour les 

années à venir, 

 consolider et diversifier le tissu économique local en lien avec les zones d'activités existantes 

et situées à proximité, 

 renforcer l'offre d'emploi pour lutter contre le chômage, important sur le secteur d'Elbeuf. 

Les études préalables pour l’aménagement de cette zone ont été lancées par la Métropole Rouen 

Normandie en 2013. La programmation économique a été validée en 2014. Cette zone offre un 

potentiel d'accueil de près de 9 hectares de surfaces cessibles et est destinée à accueillir des activités 

tertiaires, des activités mixtes-artisanales et des activités liées à de la petite industrie. Un pôle de vie 

et de services à destination des usagers et des entreprises des ZAE avoisinantes pourra également y 

trouver place. 

Cette programmation économique trouvera sa traduction au travers d’un découpage parcellaire 

permettant flexibilité et diversité. Les produits proposés seront souples et polyvalents et pourront 

s’adapter à la demande et à l’évolution du marché économique.  

Le projet d’aménagement envisagé, adopté en mars 2016 par le comité de pilotage qui réunit les élus 

de la Métropole et la commune de Cléon doit permettre d’atteindre les objectifs suivants :  

 Une programmation économique diversifiée  

 Un schéma d’accessibilité optimisé et mutualisé avec le Petit Clos 

 Des dispositifs énergétiques et paysagers respectueux de l’environnement  

 Le respect d’une ambiance paysagère inscrite dans le cadre boisé péri-urbain et industriel  

Afin de réaliser l’aménagement du secteur « Les Coutures », le mode opératoire retenu est la zone 

d’aménagement concerté (ZAC). 

L'article L.300-2-I 2°) du Code de l'Urbanisme prévoit que " la création d'une zone d'aménagement 

concerté fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 

les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées."  
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MODALITES DEFINIES DE LA CONCERTATION PREALABLE A LA ZAC « LES COUTURES »   

 

La Métropole Rouen Normandie a défini, par délibération adoptée le 29 juin 2015, les objectifs 

poursuivis par la concertation et les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC « Les 

Coutures ».  

Elles prévoient les actions suivantes :  

 informer sur le projet et ses avancées et recueillir l'avis de la population sur le site internet de 

la Métropole http://www.metropole-rouen-normandie.fr, 

 

 mettre à disposition du public les principaux documents d'études au siège de la Métropole aux 

jours et heures d'ouverture au public, 

 

 rédiger au moins un article sur le projet à faire paraître dans le magazine mensuel de la 

Métropole "Le Mag" et de la commune "Cléon Mag", 

 

 organiser une réunion publique de présentation et d'échanges sur ce projet, mettre en place 

une exposition relative au projet sur le territoire de la Métropole, dans les locaux du siège ou 

de la commune de Cléon,  

 

 mettre à disposition du public sur le ou les lieux de l'exposition un registre en vue de consigner 

l'ensemble de ses remarques, questions et observations,  

 

 à l'issue de la concertation, en établir le bilan et le présenter pour approbation aux membres 

du Bureau métropolitain. 

 

 

  

http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
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MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION PREALABLE A LA CREATION DE LA ZAC « LES 

COUTURES »  

 

1. Site internet 

Le site internet est régulièrement mis à jour afin de porter à connaissance l’avancée du projet.  

Les informations relatives au projet sont situées dans l’onglet « Attractive et Dynamique » / « Les parcs 

d’Activités » et sont déclinées de la manière suivante :  

- Les enjeux de l’aménagement d’une nouvelle ZAE 

- Les études d’aménagement de la future ZAE 

- Programmation économique 

- Accessibilité et circulation 

- Aménagement du Secteur Nord  

- Etude de faisabilité Secteur Sud 

- Maîtrise foncière 

- Concertation 

- Calendrier 

- Financement 

- Documents ressources  
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Un encart « donnez votre avis » permet un lien vers un formulaire où des observations ou questions 

peuvent être formulées.   

Aucune observation ni question n’a été formulée au travers du formulaire. 
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2. Les consultations 

Un dossier consultable aux jours et horaires habituels d’ouverture de la collectivité est disponible 

auprès de la Direction Aménagement et Grands Projets (sur rendez-vous).  

Ce dossier comprend :  

 Les délibérations relatives au projet de Parc d’Activités Les Coutures 

 Les rapports d’études :  

- Programmation foncière et immobilière de la ZAE Front de RD7 à Cléon et Freneuse, 

Cap Terre, octobre 2011,  

- Rapport de programmation économique, avril 2015, ANTEA Group 

- Rapport de circulation et d’accessibilités, mars 2015, ANTEA Group 

- Avant-projet d’aménagement, ANTEA Group, avril 2016 : Notice Technique / Notice 

Aménagement et paysage 

- Etude du potentiel de développement des énergies renouvelables, ANTEA Group, 

mars 2017 

- Etude d’impact et ses annexes, ANTEA Group, mai 2017 

- Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, ANTEA Group, mai 2017 

- Etude de sécurité publique, ANTEA Group, septembre 2017 

- Dossier de création de ZAC « Les Coutures », ANTEA Group, décembre 2017 

 Les cartographies relatives au projet de Parc d’Activités Les Coutures 

Le dossier est complété régulièrement depuis sa constitution, au fur et à mesure de l’avancée du 

projet, des études réalisées et des autorisations règlementaires obtenues.  

Aucune demande de rendez-vous n’a été formulée.  

 

3. Les publications 

Les modalités de concertation préalable prévoient la publication d’au moins un article sur le projet 

dans le magazine mensuel de la Métropole "Le Mag" et de la commune "Cléon Mag". 

5 articles sont parus dans les magazines suivants :  

- Le Mag de la Métropole Rouen Normandie : en novembre 2015 puis en septembre 2017,  

- Le Mag de Cléon : en décembre 2015, en octobre 2017 puis en décembre 2017 

Des articles dans la presse ont également été publiés :  

- La Chronique de Normandie le 23 novembre 2015 

- Paris-Normandie le 26 janvier 2017 

Les articles sont joints en annexe 1 du présent rapport.  
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4. Réunion publique 

Les modalités de concertation préalable prévoient une réunion publique de présentation et 

d'échanges sur ce projet, dans les locaux du siège de la Métropole ou de la commune de Cléon. 

Celle-ci a eu lieu le mardi 17 octobre 2017 à 17h30 en Mairie de Cléon. 25 personnes y ont participé.  

 

L’objectif de la réunion publique visait à présenter : 

 le contexte et les enjeux du projet : ses atouts, ses enjeux, 

 le projet d’aménagement : la programmation économique, le schéma d’accessibilité, 

l’intégration environnementale et paysagère du projet, 

 la procédure de Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C), 

 les modifications à apporter au Plan Local d’Urbanisme de Cléon et la procédure d’évolution à 

engager par la Métropole, 

 les étapes du projet à venir.  

Des réponses ont pu être apportées aux questions posées au cours de la réunion. Le support de 

présentation ainsi que le compte-rendu sont joints en annexe 2 du rapport.  

 

5. Exposition  

Une exposition a été mise à disposition du public en Mairie de Cléon à partir du 18 octobre 2017.  
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6. Mise à disposition d’un registre 

En parallèle et jusqu’au 22 décembre 2017 et à côté de l’exposition, un registre a été mis à disposition 

du public au 1er étage de la Mairie de Cléon.  

 

En page de garde, se trouvent les informations suivantes :  

  

 
CLEON  

 

REGISTRE D’OBSERVATIONS 

 
 

 

Aucune observation n’a été consignée.  

 

 

7. Bilan de la concertation préalable à la création de ZAC 

La concertation publique s’est déroulée pendant toute la durée de l’étude du projet selon les modalités 

prévues dans la délibération du 29 juin 2015. Elle encourage à la poursuite de l’opération et à la 

création de la ZAC « Les Coutures ».  


