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PRÉFACE
par M. Nicolas PLANTROU
Membre titulaire de l’Académie,
avocat honoraire au barreau de Rouen, commissaire
aux comptes honoraire près la Cour d’appel de Rouen,
ancien président du CÉSER Haute-Normandie

Je voudrais adresser mes plus vifs remerciements à tous ceux qui ont
permis la réalisation de ce colloque. Je pense en premier lieu à toutes les
personnes qui ont spontanément manifesté leur intérêt pour travailler sur
ce sujet. Ce sont pour beaucoup des membres de l’Académie, mais aussi
des personnalités extérieures à l’Académie qui ont enrichi les débats de
leur connaissance et de leur expérience. Je sais qu’ils ont mis tout leur
esprit pour réfléchir à la question de la métropole, ainsi que tout leur
cœur pour évoquer un territoire qu’ils aiment. Ce colloque a eu lieu
les 9 et 10 octobre 2015 dans les locaux de la faculté de droit, sciences
économiques et gestion de Rouen. Il convient de remercier Madame le
doyen Johanna Guillaumé pour son accueil chaleureux.
La publication des actes du colloque n’aurait pas été possible sans
la contribution de nos mécènes auxquels je rends hommage pour leur
générosité. Je veux citer la Caisse des dépôts, la société Lubrizol et le
cabinet Deloitte.
Ce colloque n’est pas l’élaboration d’un programme d’action politique.
Ce n’est pas la vocation de l’Académie, qui de toute évidence ne dispose
pas de toutes les expertises nécessaires en la matière. Il serait en outre
fort incomplet. En effet, certains sujets pourtant essentiels de la vie en
société, comme l’action sociale, la santé, le sport par exemple, ne sont
absolument pas abordés.
L’objectif poursuivi était de porter un regard sur notre métropole
dans un esprit constructif. Il peut être critique mais certainement pas
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polémique. On pourra trouver malgré tout des propositions que les élus
s’approprieront éventuellement, s’ils les jugent utiles. Le groupe des
quinze géographes a, au cours des deux années passées, publié des
réflexions et organisé des débats. C’est à travers ce colloque un regard
pluridisciplinaire qui a été proposé : géographes, historiens, économistes,
urbanistes, écologues, universitaires, hommes de culture, juristes, se sont
succédé pour préciser comment ils voient notre métropole aujourd’hui,
et comment elle pourrait évoluer à l’avenir.
*
Espérons que la publication de ce numéro spécial du Précis analytique de l’Académie suscite des réactions et des réflexions. L’organisation spontanée d’un débat sur la culture a pu montrer la richesse
des idées de nos concitoyens. La synthèse de ces débats figure en fin
d’ouvrage.
Ce colloque a montré que nos concitoyens veulent comprendre les
enjeux de la nouvelle organisation territoriale. Le public nombreux et
varié a écouté avec attention et participé assidûment aux travaux de ces
deux journées. Mais les débats doivent se prolonger encore.
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