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La Seine à Rouen, une nouvelle centralité métropolitaine 

La Métropole Rouen Normandie réunit acteurs, chercheurs et concepteurs pour 
échanger sur les transformations de son territoire. À cette occasion, la plateforme 

POPSU publie le premier cahier d’acteur de son programme POPSU-Métropoles 

 

Ce mercredi 12 juin, à Rouen, s’est tenue une matinée d'échanges sur les recompositions urbaines 
et paysagères de la métropole rouennaise dans le cadre exceptionnel de l'Armada 2019. 

Sous la présidence de Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie et d’Hélène 
Peskine, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction Architecture,  près de deux cents 
acteurs, élus, citoyens, concepteurs ont pu croiser leurs regards sur la construction de la 
métropole rouennaise, en présence de Jacques Ferrier (architecte du Hangar 108 - American 
Architecture Prize 2017), Marc Mimram (architecte du futur Hangar 105), Jacqueline Osty 
(paysagiste de la promenade fluviale rive gauche - Grand Prix National du Paysage 2018) et les 
chercheurs qui travaillent sur ce territoire.  

Comme 14 autres métropoles françaises, la Métropole Rouen Normandie participe à l’un des plus 

importants programmes de recherche conduits sur la ville et les territoires. Porté par la 

Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) et intitulé POPSU 

Métropoles, ce programme rassemble près de 300 chercheurs, issus de 70 laboratoires de 

recherche et 50 établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  

Au plan national, les recherches visent à dresser un tableau des grands processus urbains 

contemporains. A travers le fil rouge « la métropole et les "autres" », le programme entend porter 

une contribution aux débats actuels sur les solidarités et les interdépendances entre les territoires 

urbains, péri-urbains et ruraux. 



 

À Rouen, les chercheurs examinent le rapport de la métropole avec son bassin de vie mais aussi, à 

plus grande échelle, avec Paris et les grandes agglomérations normandes. Ils étudient également 

l’élargissement des centralités métropolitaines, l’impact des innovations technologiques en 

matière de mobilité, les démarches engagées par la Métropole dans le cadre des Accords de 

Rouen pour le climat.   

 

Tout au long de ce processus dans les différentes Métropoles de France, les travaux feront l’objet 

de publications régulières à travers des cahiers d’acteurs, édités et rassemblés dans la collection 

« Les Cahiers POPSU ». Le premier ouvrage de cette collection « La Métropole performative ? 

Récits et échelles de la fabrique institutionnelle métropolitaine de Rouen », rédigé par les 

professeurs Jean Debrie et Xavier Desjardins, a été présenté ce mercredi 12 juin à Rouen. Les 

auteurs reviennent sur les étapes de construction de la Métropole Rouen Normandie et discutent 

le caractère performatif de ce statut (« se dire Métropole, est-ce la faire advenir ? ») en mettant en 

perspectives les différents niveaux de coopération engagés par ce territoire et l’évolution de ses 

dispositifs stratégiques.  

 

> Cet ouvrage est librement téléchargeable à ce lien :  

http://www.popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/popsu/page-speciale/1149/files/cahier1-

rouen-def3.pdf  

 

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du cycle de rencontres « Métropoles en transitions » qui se 
déroule dans quinze métropoles françaises (Aix-Marseille, Bordeaux, Brest, Clermont, Dijon, Lyon, 
Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Rouen, Strasbourg, Toulouse). Le programme 
POPSU Métropoles est opéré par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) en 
partenariat avec la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), l’Agence de 
l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie (ADEME), le Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), le Ministère de la Culture et la Cité de l’architecture et du Patrimoine. 
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