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CHAPITRE I

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE
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1.  SITUATION GÉOGRAPHIQUE

 La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Normandie, en limite avec le département de l'Eure. Chef-lieu du canton de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, la commune  
comptait 10 030 habitants au dernier recensement de l'Insee (RGP Insee 2012).
 

Rouen

Evreux

Caudebec-lès-Elbeuf

Seine-Maritime

Eure

La Seine

La Seine

L’E
u
re

Fig. 2. Caudebec-lès-Elbeuf dans la région Haute-Normandie (Source : SIG A4PLUSA)

2, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF jouxte les communes de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (à l'Est), 
d'Elbeuf au Sud et à l'Ouest puis de Saint-Aubin-lès-Elbeuf au Nord, au-delà du bras de la Seine. 
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Fig. 3. Le territoire de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (source : SIG A4PLUSA-SCAN 25 IGN)

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF constitue un territoire intégré à l'aire urbaine de l'agglomération Rouennaise. 



31PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

P
A

G
E

2.  SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA VILLE ET CONTEXTE 
INTERCOMMUNAL

 Chef-lieu de canton de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, la commune dépend de l’arrondissement de Rouen.

Le décret n°2014-266 du 27 février 2014 portant 
délimitation des cantons dans le département de la 

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.
Celui-ci compte dorénavant 7 communes au lieu de 6 
(la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a été depuis 
lors ajoutée).

Le bureau centralisateur de ce canton demeure la ville 
de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.

Fig. 4. Le nouveau découpage administratif cantonal de Caudebec-lès-Elbeuf
(source : SIG A4PLUSA)

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF appartient à la Métropole Rouen Normandie. Le 1er janvier 2015, elle a pris 
la suite de la Communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) créée le 1er janvier 2010 par le 
regroupement de quatre structures intercommunales :

 • la communauté de communes de Seine-Austreberthe (14 communes) ;
 • la communauté de communes Le Trait-Yainville (2 communes) ;
 • la communauté d'agglomération d'Elbeuf Boucle de Seine (10 communes) ;
 • la communauté de l'agglomération rouennaise (45 communes).

La Métropole Rouen Normandie regroupe aujourd'hui 71 communes et 494.382 habitants. Elle dispose de 
compétences élargies pour améliorer la vie des habitants. 

Les services publics : 
Un réseau de transports en commun renforcé, une eau de qualité à un prix raisonnable, une mise 
aux normes régulière des équipements en matière d'assainissement, une politique des déchets 

Le développement économique et 
l'attractivité du territoire :

La création et l'entretien de parcs d'activités pour faciliter l'implantation des entreprises sur 
son territoire, politique foncière ambitieuse des services aux entreprises et aux salariés avec la 
création d'un guichet unique, un soutien aux projets de crèches, de conciergeries et de plans de 
déplacement entreprises et inter-entreprises, le renforcement des liens entre les entreprises et la 
recherche.

Des actions culturelles pour tous :
Des équipements d'envergure pour développer une action culturelle accessible au plus grand 
nombre, l'organisation d'événements culturels de rayonnement national et international assurant 
la promotion du territoire et de ses sites touristiques.

L'aménagement de l'espace :
L'entretien de la voirie communautaire, l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale et d'un 
plan local de l'habitat ; la création et la gestion d'équipements culturels et sportifs. 

Le développement écologique :
La protection et la valorisation des espaces naturels, l'éducation à l'environnement, le respect des 
engagements annoncés dans l'Agenda 21. 

Des solidarités renforcées :

L'accompagnement dans la recherche d'emploi par un Plan Local d'Insertion par l’Économie 
(PLIE) étendu à l'ensemble du périmètre, le soutien aux acteurs de l'insertion, accès facilité au 

 

Partie 1

Chapitre I :  présentation du territoire   
 



32 PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

P
A

G
E

Fig. 5. Le périmètre de la Métropole Rouen Normandie (Source : SIG A4PLUSA)
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3.  LE PLU ET LES CADRES SUPRA-COMMUNAUX
 

 Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et 
programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux.

3.1. LE PLU DANS SON RAPPORT DE CONFORMITÉ

LE RAPPORT DE CONFORMITÉ IMPLIQUE QUE LA NORME INFÉRIEURE DOIT ÊTRE STRICTEMENT IDENTIQUE À LA NORME SUPÉRIEURE.

 

 La commune peut être concernée par des servitudes de natures diverses : servitudes d’utilité publique, 
servitudes de droit privé, servitudes administratives. Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) qui affectent 
l’occupation et l’utilisation du sol s’imposent directement aux autorisations d’occuper le sol.

Les SUP constituent des limitations administratives au droit des propriétés, instituées dans un but d’utilité publique au 

personnes privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires de canalisation par exemple).

Conformément à l’article R.123-14 du code de l’urbanisme, le PLU doit comporter en annexe les SUP. 

La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF  : 

TYPE INTITULÉ SERVITUDE INSTITUTION 

AC1
Servitude relative à la protection des monuments 
historiques

Château du Parc : vieux puits à Saint-Pierre-
lès-Elbeuf

Inscrit par AP du 14/04/1930

AC1
Servitude relative à la protection des monuments 
historiques

Vestiges gallo-romains Inscrits par AP du 25/03/1982

AC1
Servitude relative à la protection des monuments 
historiques

Église Inscrite par AP du 5/07/1927

AS1
Servitude relative à la protection des captage d'eau 
potable

Captage de Caudebec-lès-Elbeuf au lieu-dit Le 
Clos Allard

I4
Servitude relative à l’établissement des 
canalisations électriques

Lignes électriques de distribution

PM1 PPRI PPRI des Boucles de la Seine AP du 17/04/2001

PT1
Servitude relative à la protection des centres de réception 
contre les perturbations électromagnétiques

Centre radio-électrique Elbeuf/Monts-le-Comte

PT2
Servitude relative à la protection des centres de 
réception contre les obstacles des transmissions 
électromagnétiques

Centre radio-électrique Elbeuf/Monts-le-Comte Décret du 29 septembre 1982

T1 Servitude relative aux voies ferrées
ligne de chemin de fer Saint-Georges-Motel-
Rouen-Orléans

Loi du 15/07/1845

EL3 Servitude relative au halage et marche pied arrêté ministériel du 30/04/1847
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Fig. 17. Carte des servitudes d'utilité publique (Source : PLU Caudebec-lès-Elbeuf)
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3.2. LE PLU DANS SON RAPPORT DE COMPATIBILITÉ

LE RAPPORT DE COMPATIBILITÉ IMPLIQUE QUE LA NORME INFÉRIEURE NE SOIT PAS CONTRAIRE AUX ORIENTATIONS OU AUX 
PRINCIPES FONDAMENTAUX PORTÉS PAR LA NORME SUPÉRIEURE ET QU’ELLE CONTRIBUE, MÊME PARTIELLEMENT, À LEUR 
RÉALISATION.

3.2.1. LA DIRECTIVE TERRITORIALE D'AMÉNAGEMENT (DTA) DE L'ESTUAIRE DE SEINE

 La DTA de l’Estuaire de Seine a été approuvée le 10 juillet 2006. Cette Directive couvre un périmètre de 
942 communes, à cheval sur les départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime. Le territoire s'étend sur 

trois objectifs :

OBJECTIF 1 RENFORCER L'ENSEMBLE PORTUAIRE DANS LE RESPECT DU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE DES ESTUAIRES

OBJECTIF 2 PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES, PRENDRE EN COMPTE 
LES RISQUES

 • préserver les infrastructures naturelles et les ressources halieutiques de l’estuaire de la Seine
 • mettre en valeur les grands ensembles naturels et paysagers caractéristiques de la Normandie
 • prévenir des risques naturels et technologiques
 • mieux exploiter le potentiel éolien dans le respect des paysages

OBJECTIF 3 RENFORCER LES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES DIFFÉRENTES PARTIES DU TERRITOIRE

 • ménager l’espace en promouvant des politiques d’aménagement tournées vers le 
renouvellement urbain

 • améliorer les échanges et les déplacements des personnes

Fig. 6. Carte de la DTA  de l'Estuaire de la Seine (source : préfecture Seine-Maritime)
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CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est intégrée dans l'aire urbaine 
de l'agglomération Rouennaise.
La ville est par ailleurs comprise dans la ceinture verte 
de l’agglomération rouennaise, et dispose d’espaces 
naturels majeurs à protéger (Bois d'Elbeuf).

ENJEUX  Mettre en valeur les espaces naturels et paysagers

structurants.

3.2.2. LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 
(PDU)

 A. PRÉSENTATION DU PDU DE LA MÉTROPOLE

 Les évolutions récentes portées par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 

domaine de la mobilité. Aussi, le conseil communautaire de la Métropole Rouen Normandie a adopté le PDU le 15 
décembre 2014.

Fig. 7. Extrait de carte de diagnostic sur le secteur Elbeuf (source : PDU)
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à atteindre et les actions à entreprendre pour organiser de façon durable les déplacements des habitants de la 
Métropole. Les mesures envisagées doivent permettre d’organiser le transport des personnes et des marchandises, 
la circulation et le stationnement. Mais ce plan intègre également des questions d’aménagement, indissociables des 
problématiques de transports et déplacements.

B. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PDU

objectif générique de garantir un fonctionnement durable du territoire à travers 
l'armature urbaine. CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, est intégrée comme commune appartenant au tissu urbain.

Tissus urbains continus autour des cœurs d’agglomération, les « espaces urbains » sont moins denses et moins 
mixtes que les précédents. Ils sont néanmoins bâtis en continu, et accueillent des fonctions urbaines variées de 
logement, commerce, d’activités tertiaires et artisanales.
Leur développement se conçoit en complémentarité avec les cœurs d’agglomération, que ce soit en renouvellement 

des nouveaux secteurs d’urbanisation qui devront respecter un souci de gestion économe de l’espace (densité, 

Le PDU de la Métropole Rouen Normandie préconise de mettre l’accent sur les transports collectifs et les modes 
actifs pour les déplacements à l’intérieur des espaces urbains. En revanche, la marche n’est plus pertinente pour 
les déplacements vers les autres secteurs considérant les distances de déplacement.

Par ailleurs, la répartition des flux depuis ces secteurs ne permet pas d’apporter une alternative compétitive à l’usage 
du véhicule particulier pour l’ensemble des déplacements. 
Ainsi, la notion d’intermodalité
véhicule particulier et d’assurer une meilleure articulation entre les différents réseaux de transport collectif.

Le PDU a donc déterminé 6 grands objectifs

OBJECTIF 1 COMPLÉTER ET ORGANISER LES RÉSEAUX DE DÉPLACEMENTS

ACTION 1 : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENT
 • poursuivre l’amélioration de l’accessibilité ferroviaire à l’échelle locale, régionale et nationale
 •
 • achever la constitution du maillage routier de l’agglomération

ACTION 2 : FAVORISER L'INTERMODALITÉ
 • conforter les points de correspondance du réseau de transport en commun urbain (TCU)
 • développer les fonctions d’échanges aux abords des gares
 • déployer un réseau de parcs relais et de parcs relais de proximité
 • coordonner les services des différentes autorités organisatrices des transports (AOT)

ACTION 3 : AMÉLIORER LES PERFORMANCES DU RÉSEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS EXISTANT
 • renforcer la hiérarchisation et la lisibilité de l’architecture du réseau de transport en commun urbain (TCU)
 • améliorer les conditions de transports urbains en commun (TCU) sur des axes prioritaires
 •
 • mettre en œuvre le schéma directeur d’accessibilité
 • poursuivre la démarche de suivi qualité
 • étudier les modalités de desserte de ces zones d’activités

ACTION 4 : ADAPTER L'OFFRE COLLECTIVE DE TRANSPORT À L'ÉCHELLE PÉRI-URBAINE
 • étudier les liaisons à haut niveau de service
 • conforter le service de transport à la demande
 • réfléchir a l’organisation de la mobilité à l’échelle du grand territoire
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OBJECTIF 2 AMÉNAGER UN TERRITOIRE MOINS CONSOMMATEUR EN ÉNERGIE ET MOINS DÉPENDANT DE 
LA VOITURE PARTICULIÈRE

ACTION 5 : FAVORISER L’INTENSIFICATION URBAINE LE LONG DES AXES DE TRANSPORTS COLLECTIFS 
STRUCTURANTS EXISTANTS ET FUTURS
 • organiser le stationnement prive dans les plans locaux d’urbanisme (PLU)
 • favoriser dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) une urbanisation prioritaire
 • le long des axes de transports collectifs structurants 

ACTION 6 : PROMOUVOIR UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FAVORISANT LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
DANS LES DÉPLACEMENTS
 • anticiper la cohérence entre l’aménagement du territoire et la desserte du transport en commun
 • prioriser les opérations de logement à programmer en fonction de critères d’accessibilité dans le cadre du 

programme local de l’habitat ( )
 • tendre vers une préservation raisonnée des emprises ferroviaires

OBJECTIF 3 FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS

ACTION 7 : FAVORISER LA PRATIQUE DE NOUVELLES FORMES DE MOBILITÉ
 • étudier les modes de transports innovants
 • développer une pratique collective du véhicule particulier
 • favoriser le développement de l’électromobilité

ACTION 8 : FÉDÉRER LES ACTEURS AUTOUR D’UNE PRISE DE CONSCIENCE DE L’ENVIRONNEMENT
 • éduquer, informer, sensibiliser, communiquer
 • développer les plans de mobilité

OBJECTIF 4 STRUCTURER UN MEILLEUR PARTAGE DE L'ESPACE PUBLIC

ACTION 9 : OPTIMISER LA PLACE DE LA VOITURE SUR LA VOIRIE ET L’ESPACE PUBLIC
 •
 • organiser la circulation sur la base d’une hiérarchisation du réseau viaire 
 • coordonner les stratégies de stationnement communales

ACTION 10 : DÉVELOPPER L’USAGE DU VÉLO
 • accélérer la politique d’aménagement cyclable 
 • élaborer et déployer un plan de jalonnement des itinéraires cyclables
 • conforter le système de location des vélos 
 • organiser le stationnement des vélos sur l’espace public

ACTION 11 : AFFIRMER LA PLACE DES MODES ACTIFS SUR L’ESPACE PUBLIC
 •
 •

l’agglomération

OBJECTIF 5 UNE ORGANISATION DE LA CHAINE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PLUS RESPECTUEUSE 
DE L'ENVIRONNEMENT

ACTION 12 : ORGANISER ET RATIONALISER LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN VILLE
 • pérenniser le groupe de travail marchandises en ville (G.T.M.V.)
 • mettre en place une charte des bonnes pratiques sur les livraisons de marchandises en ville
 • intégrer la problématique des livraisons de marchandises en ville en amont dans tous les projets urbains

ACTION 13 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ LOGISTIQUE DU TERRITOIRE
 • réfléchir à une stratégie logistique 
 • valoriser les alternatives au transport routier de marchandises

OBJECTIF 6 ÉVALUER ET SUIVRE LE PDU

ACTION 14 : POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES LIÉES À LA MOBILITÉ
 • réaliser une enquête ménages déplacements
 • poursuivre l’observation des déplacements sur la CREA (OSCAR)
 • établir un compte déplacement
 • effectuer une enquête cordon

ACTION 15 : ADAPTER LES POLITIQUES DE DÉPLACEMENTS EN FONCTION DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION 
DU PDU
 • mettre en place les instances de suivi et d’évaluation
 • évaluer le PDU

ENJEUX
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3.2.3. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT)

 Le SCoT fait suite au Schéma Directeur de l'Agglomération Rouen-Elbeuf approuvé en 2001 par les élus du 
Syndicat Mixte qui couvrait à l'époque le territoire des intercommunalités de Rouen et d'Elbeuf.
En 2010, l’élaboration du nouveau SCoT est devenue une compétence de la Métropole. Ce dernier doit désormais être 
conçu à l’échelle du territoire des 71 communes qui composent la Métropole.

territoire et ce, dans une logique d'interdépendance.

 • la première échelle est celle du Grand territoire, du rayonnement métropolitain ; elle pose la 

les enjeux liés à l’attractivité.
 • la deuxième est celle du territoire de la métropole à proprement parler. Elle permet d’aborder 

les questions d’organisation et de fonctionnement internes des bassins de vie, ainsi que la 
mise en cohérence des politiques publiques. C’est à cette échelle que se dessine la stratégie 
d’organisation spatiale, avec un maître mot : équilibre.

 • la troisième échelle, celle de la proximité, permet d’envisager les caractéristiques du cadre 
et de la qualité de vie sur l’ensemble du territoire pour tous les habitants. Le PADD y traitera 
notamment les enjeux de santé, de la place de la nature en ville, des équipements et des 
services du quotidien, de la qualité urbaine et paysagère.

Le SCoT a pour objectif de mettre en cohérence les politiques publiques en matière d’urbanisme, d’environnement, 
d’habitat, de déplacements, de développement économique...et servir de référence aux documents d’urbanisme qui 
doivent être compatibles avec le SCoT.

Élaboré dans un large partenariat avec l’État, la Région, le Département, les Chambres consulaires les habitants, le 
SCoT de la Métropole Rouen Normandie a été approuvé le 12 octobre 2015.

Le PADD du SCoT repose sur 3 axes fondamentaux :

AXE 1
OBJECTIF 1 S'INSCRIRE DANS UN PROJET D'ENVERGURE NATIONALE ET INTERNATIONALE

 •
 • des communications performantes pour une métropole ouverte sur le monde

OBJECTIF 2 RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

 • promouvoir un développement industriel durable, conforter l'excellence logistique et portuaire
 • dynamiser le développement tertiaire
 •
 • l'enseignement supérieur et la recherche : une priorité pour développer les compétences et l'innovation
 • tourisme et culture : des vecteurs d'attractivité et d'appartenance au territoire

OBJECTIF 3 L'ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

 • l'objectif est d'accueillir de l'ordre de 40 000 habitants supplémentaires à l'horizon du SCOT, ce qui 
correspond à une croissance de la population comprise entre 0,4% et 0,5% par an.

AXE 2
OBJECTIF 1 LES GRANDS PRINCIPES POUR UN AMÉNAGEMENT DURABLE

 • une organisation spatiale plus cohérente
 • limiter l'étalement urbain : une gestion économe du foncier
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OBJECTIF 2 UNE ORGANISATION SPATIALE ASSURANT UN FONCTIONNEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

 • L'armature naturelle, support essentiel des équilibres environnementaux
 • préserver, gérer, mettre en valeur, voire restaurer les milieux naturels et les continuités écologiques du 

territoire
 • protéger et valoriser les espaces agricoles et forestiers
 • promouvoir une gestion concertée et intégrée des ressources en eau
 • l’armature urbaine, support du développement

OBJECTIF 3 UN PROJET ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE POUR L'HABITAT

 • rééquilibrer l'offre de logements pour conforter l’attractivité résidentielle
 • atténuer les disparités et favoriser la mixité sociale
 • réhabiliter le parc de logements existants pour renforcer l'attractivité résidentielle

OBJECTIF 4 RECHERCHER UN ÉQUILIBRE DE L'EMPLOI PAR BASSIN DE VIE

 • améliorer la répartition territoriale de l'emploi
 •

OBJECTIF 5 FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE

 • l'intermodalité pour améliorer la qualité et les temps de déplacements
 • des transports en commun pour le plus grand nombre
 • faciliter les déplacements à pied et à vélo

AXE 3
OBJECTIF 1 UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOME POUR LE TERRITOIRE

 • un territoire économe en énergie
 • réduction et valorisation des déchets au service d'une meilleure qualité de vie
 • économiser les ressources naturelles non-renouvelables

OBJECTIF 2 ÉQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE LA VIE QUOTIDIENNE

 • une offre urbaine de qualité
 • une meilleure accessibilité aux commerces, services et équipements

OBJECTIF 3 LA QUALITÉ URBAINE ET PAYSAGÈRE, COMPOSANTE ESSENTIELLE DU CADRE DE VIE

 •
 • une ambition forte pour la qualité paysagère et architecturale

Conformément à l'article L.122-1-4 du Code de l'urbanisme, le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) constitue 

« Le Document d'Orientation et d'Objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace 
et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles 

des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de 
ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. Il précise les objectifs et les principes de la 
politique de l'urbanisme et de l'aménagement. Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans 
l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles 
et forestiers. »

Le DOO met en avant 3 grands objectifs :

I
1. A

B
C.  Conforter les pôles de vie au service des territoires ruraux
D.  Développer modérément les bourgs et villages
E.  Préserver les hameaux dans leurs contours actuels

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF fait partie des espaces urbains constitués de tissus urbains continu de la Boucle d'Elbeuf.
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Fig. 8. Carte de l'objectif 'Garantir un fonctionnement durable du territoire à travers l'armature urbaine' (source : DOO du SCoT de la Métropole)

2. Sur le territoire, de nombreux sites ont fait l’objet de restructurations 

potentialités de refaire « la ville sur la ville » sont aujourd’hui recensées. 
Ces potentialités, générées par l’histoire ancienne urbaine et industrielle 
mais aussi plus récente, sont estimées à 1 200 hectares ce qui représente 
un foncier pour plusieurs décennies, au-delà de la temporalité du SCoT, 

pour réaménager les sites.

La restructuration des espaces urbanisés est guidée par les principes suivants :
 • privilégier la multifonctionnalité des sites bien situés en milieu urbain, sans exposer de 

nouvelles populations à des nuisances, pollutions ou risques,
 • assurer l’accessibilité en transport en commun, piétonne ou cyclable des sites à restructurer,
 • conserver, tant que possible, la mémoire du passé en préservant le patrimoine bâti de 

 • assurer l’intégration et la perméabilité des sites à restructurer avec le tissu urbain existant 
(couture urbaine),

 •
 • permettre le retour à des usages naturels (parc urbain),
 • veiller aux équilibres paysagers et écologiques des petites vallées,
 • intégrer la prise en compte du changement climatique (architecture bioclimatique, îlot de 

Parmi les sites à restructurer, bon nombre doivent faire l’objet d’une dé-pollution des sols, aussi, est-il nécessaire 
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Fig. 9. Carte de l'objectif 'Privilégier la reconquête urbaine' (source : DOO du SCoT de la Métropole)

3. A.  Fixer pour 18 ans une enveloppe maximale de 700 hectares en 
extension pour l’habitat

B.  Fixer pour 18 ans une enveloppe maximale de 380 hectares en 
extension pour l’économie 

C.  Permettre la réalisation des équipements et des grands projets 
d’infrastructure

4. A.  Renforcer l’intensité urbaine
B.   Intégrer les projets dans leur environnement 

II
1. A.  Protéger les réservoirs de biodiversité

B.  Garantir la fonctionnalité des corridors de biodiversité 
C
D.  Renforcer la trame naturelle de l’espace rural

2. 

3. A
B.  Protéger et valoriser les paysages naturels et ruraux
C.  Valoriser le patrimoine urbain, construire un cadre de vie attractif
D

4. A.  Garantir une gestion durable de la ressource en eau
B.  Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques majeurs
C.  Lutter contre le changement climatique, s’y adapter et améliorer la 

qualité de l’air
D.  Réduire les nuisances sur le cadre de vie et l’environnement
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Fig. 10. Carte de l'objectif 'Faire de la qualité urbaine et paysagère une composante essentielle du cadre de vie' (source : DOO du SCoT de la Métropole)

III
1. A.  Conforter la construction des nouveaux logements dans les cœurs 

d’agglomération et les espaces urbains
B
C.  Optimiser le foncier pour l’habitat
D.  Améliorer et réhabiliter le parc de logements existants

2. A.  Promouvoir un réseau maillé de polarités commerciales
B.  Assigner des objectifs aux équipements commerciaux et artisanaux
C.  Promouvoir une implantation durable des équipements commerciaux
D.  Accompagner le développement du commerce électronique
E.  Le Document d’Aménagement Commercial

3. A.  Localiser préférentiellement les activités économiques
B.  Rechercher un meilleur équilibre entre l’offre d’emplois et l’offre de 

logements
C.  Rechercher une gestion économe du foncier à usage d’activité
D.  Disposer d’une offre économique de qualité
E.  Ancrer le territoire dans une économie des savoirs
F.  Soutenir les activités touristiques et culturelles
G.  Assurer la couverture numérique du territoire

4. A.  Assurer la pérennité des espaces agricoles
B.  Préserver la fonctionnalité agricole des terres et des exploitations
C.  Protéger les espaces agricoles à enjeux particuliers
D.  Promouvoir et valoriser le développement agricole local
E.  Permettre la valorisation économique de la forêt
F.  Développer la ressource bois
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Fig. 11. Carte de l'objectif 'Protéger et valoriser les espaces agricoles et forestiers' (source : DOO du SCoT de la Métropole)

5. A
B.  Conforter l’urbanisation dans les espaces urbains et les pôles de vie 

autour des transports en commun réguliers 
C.  Conditionner l’urbanisation hors périmètre d’attractivité des transports 

en commun (structurant et régulier) 

6. A.  Favoriser le partage de la voirie
B.  Achever le maillage routier de l’agglomération
C.  Renforcer le réseau de transports en commun urbain et interurbain
D.  Renforcer l’intermodalité
E.  Développer l’usage de la marche et du vélo
F.  Organiser le transport de marchandises

ENJEUX SCoT

3.2.4. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

 Le Programme Local de l'Habitat
s’imposent au PLU : l’acte approuvant le PLU ne peut devenir exécutoire si ses dispositions sont de nature à 
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toutes les communes. Le Programme Local de l'Habitat de la Métropole a été adopté le 25 juin 2012 après avis des 
communes de la Métropole Rouen Normandie et de l’État et de nouveaux objectifs :

 • promouvoir un développement équilibré ;
 • améliorer l'attractivité globale du parc de logement ;
 • favoriser les parcours résidentiels ;
 • mieux répondre à l'ensemble des besoins ;
 •

Comme en témoigne la carte suivant, la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF fait partie de l'entité géographique 
d'Elbeuf au Sud de la Métropole.

Rouen

Rive Gauche

Plateaux Est

Plateau Nord

Vallée du Cailly

Seine et Austreberthe

Elbeuf

Fig. 12. Les entités territoriales du Programme Local de l'Habitat de la Métropole (source : SIG A4PLUSA)

1. promouvoir un développement équilibré pour le secteur et la commune,
2. améliorer l'attractivité globale du parc de logements,
3. favoriser les parcours résidentiels,
4. mieux répondre à l'ensemble des besoins.

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, la construction d'ici 2017 de 297 à 363 logements neufs 
répartis selon :

 • 89 à 109 logements locatifs sociaux, dont 4 à 5 logements en PLAI ;
 • 89 à 109 logements en accession sociale ;
 • 119 à 145 logements en accession libre.

Partie 1

Chapitre I :  présentation du territoire   
 



46 PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

P
A

G
E

3.2.5. LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN 
SEINE ET DES CROUS D’EAU CÔTIERS NORMANDS

L’EAU FAIT PARTIE DU PATRIMOINE DE LA NATION. SA PROTECTION, SA MISE EN VALEUR ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
RESSOURCE UTILISABLE, DANS LE RESPECT DES ÉQUILIBRES NATURELS, SONT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (ARTICLE L.210-1 DU CODE 
DE L’ENVIRONNEMENT).

ressource en eau potable : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma 
d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE).

gestion équilibrée de la ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels, ...).
Les SAGE sont, quant à eux, une déclinaison locale des SDAGE au niveau des sous-bassins et proposent des mesures 
plus précises et surtout adaptées aux conditions locales.

Ces deux outils ont été renforcés par la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 et la Loi sur l’Eau de décembre 2006 qui en 

pour 2015.

LA LOI DE TRANSPOSITION DE LA DCE (LOI DU 21 AVRIL 2004 N°2004-338) A RENFORCÉ LA PORTÉE RÉGLEMENTAIRE 
DU SDAGE EN MODIFIANT LE CODE DE L’URBANISME : ELLE INTRODUIT L’OBLIGATION DE COMPATIBILITÉ DES PLU, SCOT 
ET CARTES COMMUNALES AVEC LE SDAGE. AINSI, CES DOCUMENTS «DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC LES ORIENTATIONS 

FONDAMENTALES D’UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DE LA RESSOURCE EN EAUX ET LES OBJECTIFS DE QUALITÉ ET DE QUANTITÉ DES 

EAUX DÉFINIS PAR LES SCHÉMAS DIRECTEURS D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX» .

 La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se trouve dans le périmètre du bassin Seine-Normandie dont 
la ressource en eau est réglementée par le SDAGE de la Seine et des Cours d’eau côtiers normands, arrêté le 1er 
décembre 2015 et en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Celui-ci réglemente la gestion et la protection du milieu 
aquatique, la gestion qualitative de la ressource, et qui assure la prévention et la gestion des risques d’inondation et 
des étiages.

les 31 décembre 2015 et 2021, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux ». « Cette gestion vise la préservation des milieux aquatiques et la protection 
du patrimoine piscicole et prend en compte les adaptations aux changements climatiques ».

Conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF devra être 

SDAGE.

Le programme de mesures du bassin Seine-Normandie présente les actions nécessaires sur la période 2010-

aux principaux enjeux de gestion de l’eau déduits de l’état des lieux du bassin. Ce programme n’a pas vocation à 
répertorier de façon exhaustive les actions dans le domaine de l’eau. Il se limite à celles qui contribuent directement 
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Fig. 13. Carte de la délimitation du bassin Seine-Normandie (source : SDAGE 2010-2015)

La commune se localise dans le sous-bassin Seine Aval la sous-unité hydrographique 
de la Seine Estuaire Amont.

Unité hydrographique SEINE ESTUAIRE AMONT
2 329 100 habitants

La Seine est ici soumise aux pressions de l'agglomération rouennaise (urbanisation, industries, port) et sous influence 
de l'agglomération parisienne. Elle abrite des peuplements piscicoles perturbés et une diversité benthique non 
optimale, qui doivent être améliorés. La Seine est classée au titre du L.432-6 pour la restauration de la libre circulation 
des poissons migrateurs.

Les masses d'eau souterraines 3202 et 3001 sont contaminées par les nitrates -et les pesticides pour la 3001- et 

la ressource.
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Fig. 14. L’unité hydrographique Seine Estuaire Amont (source : SDAGE 2010-2015)

 (déclinés en 44 orientations accompagnées de 191 dispositions) et deux 
leviers :

1

2

3

4

5

6

7

DÉFI

8
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LEVIER

1

2

Fig. 15. 

Les points majeurs du SDAGE sont les suivants :
 • préserver ou restaurer les espaces de mobilité (berges, forets alluviales) en les classant en 

zone non constructibles ou naturelles ;
 •
 • limiter le ruissellement pour réduire le risque d’inondation (en cas d’impossibilité obligation de 

rechercher des compensations) ;
 • diminuer le risque de pollutions ponctuelles ou diffuses ;
 • cartographier les zones de risques ;
 •

défaut équivalent 1 l/s/ha pour une pluie décennale ;
 • préserver les axes d’écoulement ;
 • prévenir les risques d’inondation quand aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

(PPRI) n’existe ;
 • protéger les aires de captage d’eau de surface destinée à la consommation humaine.

ENJEUX crues
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3.3. LE PLU DANS SON RAPPORT DE PRISE EN COMPTE

LA PRISE EN COMPTE SOULIGNE UN CERTAIN DEGRÉ D’OPPOSABILITÉ ENTRE DEUX DOCUMENTS, QUI RESTE MOINS FORT QUE 
LA COMPATIBILITÉ. IL S’AGIT D’UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ ATTÉNUÉ. LA PRISE EN COMPTE IMPLIQUE QUE L’AUTORITÉ 
ADMINISTRATIVE NE DOIT PAS IGNORER LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX D’UN AUTRE DOCUMENT. LA PRISE EN COMPTE EST ASSURÉE 
À MINIMA PAR LA NON MÉCONNAISSANCE DES AUTRES DISPOSITIONS, PAR LE BIAIS NOTAMMENT DE LA CITATION DES DOCUMENTS 
À PRENDRE EN COMPTE DANS LES VISAS, ET LA MOTIVATION DES DÉCISIONS QUI N’IRAIENT PAS DANS LE MÊME SENS QUE LES  
OBJECTIFS DES DITS DOCUMENTS. L’OBLIGATION DE PRISE EN COMPTE CONSISTE DONC À NE PAS , EN PRINCIPE, S’ÉCARTER DES 
ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU DOCUMENT EN VALEUR SUPÉRIEUR SAUF POUR UN MOTIF TIRÉ DE L’INTÉRÊT DE L’OPÉRATION 
ENVISAGÉE ET DANS LA MESURE OÙ LE MOTIF LE JUSTIFIE.

3.3.1. LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) DE HAUTE-
NORMANDIE

 Les Lois Grenelle 1 et 2 ont assigné aux collectivités les objectifs de préservation et de remise en état des 
continuités écologiques.
Conformément au décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la Trame Verte et Bleue (TVTB), la TVTB est un 

écologique (SRCE).

L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME PRÉCISE QUE LE PLU PEUT «IDENTIFIER ET LOCALISER LES ÉLÉMENTS DE 
PAYSAGE ET DÉLIMITER LES SITES ET SECTEURS À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE, NOTAMMENT POUR 
LA PRÉSERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ÉTAT DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DÉFINIR, LE CAS ÉCHÉANT, LES 
PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LEUR PRÉSERVATION»

Le SRCE, élaboré conjointement par l’État et la Région, constitue un document de cadrage de référence. Il comporte 

composante verte et composante bleue), les mesures contractuelles mobilisables pour préserver ou restaurer les 
continuités écologiques ainsi que les mesures prévues pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du 
schéma.
Le SRCE a pour objectif principal la préservation et la remise en état des continuités écologiques. La préservation des 
continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités écologiques vise 
à l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité.

prendre en compte les SRCE, lorsqu’ils existent, et préciser les mesures permettant d’éviter, de réduire,et, le cas 
échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de 

Ainsi, le PLU de la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF doit prendre en compte les orientations du SRCE de 
Haute-Normandie approuvé le 13 octobre 2014 et adopté par arrêté du 18 novembre 2014.

humides, pelouses silicones, pelouses calcicoles, réservoirs de biodiversité majeurs.

Les éléments de la trame verte et bleue :
 • les réservoirs biologiques ;
 • les corridors.
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Les objectifs du SRCE :
 • le maintien ou la préservation des corridors se fait en préservant les continuités écologiques 

au sein de la globalité d’un corridor, en évitant d’augmenter la fragmentation et en respectant 
les lieux perméables aux déplacements, voire en en créant pour en améliorer la fonctionnalité

 • la restauration des corridors en remplaçant des milieux résistants par des milieux perméables
 •

dans la carte des objectifs doit être compris comme le maintien des continuités au niveau 
de chaque sous-trame et le maintien des continuités entre les différentes sous-trames. Le 
schéma suivant illustre cet objectif

Fig. 16. La carte des objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue (source : SRCE Haute-Normandie)

3.3.2. LE PLAN CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCET)

 Un Plan Climat-Énergie Territorial constitue le plan d’action des collectivités pour atténuer et s’adapter au 
changement climatique.
La Loi impose que le PCET est obligatoirement élaboré par les collectivités (communes, communauté de collectivités, 
d’agglomération, département) de plus de 50 000 habitants. À ce titre, la Métropole Rouen Normandie a actuellement 
engagé son PCET.

Le Plan Climat Energie Territorial est un projet de développement durable qui vise à lutter contre le changement 
climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et à adapter le territoire aux effets inéluctables de ce 
changement climatique. Il permet :

 •
changement climatique, du territoire ;

 • de proposer des objectifs de limitation des émissions de GES et des solutions d’adaptation, 
en cohérence avec le cadre régional (SRCAE), national et international ;

 •
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3.4. LE PLU ET LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

3.4.1. LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE DE HAUTE-
NORMANDIE (SRCAE)

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la Loi Grenelle 
2. Excepté pour son annexe relative à l’éolien (article 90), le SRCAE est décrit comme un document d’orientation, non 
prescriptif.

Le SRCAE remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), instauré par la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Loi LAURE) et vaut schéma régional des énergies renouvelables prévu 
par l’article 19 de la Loi n°2009-967 du 3 aout 2009, dite Grenelle 1.
Le SRCAE est un document stratégique, il n’a donc pas vocation à comporter des mesures ou des actions. Les 
mesures ou actions conséquentes relèvent des collectivités territoriales via notamment les Plans Climat énergie 
Territoriaux (PCET).
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de Haute-Normandie a été arrêté le 21 mars 2013 par le 
Préfet de région, suite à son approbation au Conseil Régional le 18 mars 2013.

 • une réduction de 20 % des consommations d’énergie par rapport à la valeur tendancielle en 
2020 ;

 • une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 ;
 •
 • respect des seuils réglementaires pour tous les polluants,
 • baisse de 40% des émissions de NOx et de 30% de PM2,5 en 2015.

La stratégie régionale pour le climat, l’air et l’énergie est globale. Elle ne s’adresse pas aux seuls acteurs de l’énergie 
mais mobilise l’ensemble du territoire et concerne de nombreuses politiques et domaines d’interventions.

DÉFI 1 RESPONSABILISER ET ÉDUQUER À DES COMPORTEMENTS ET UNE CONSOMMATION 
DURABLES

économiques, élus, cadres des collectivités, mais également de l’ensemble des citoyens. La sensibilisation est 
donc indispensable.

DÉFI 2 PROMOUVOIR ET FORMER AUX MÉTIERS STRATÉGIQUES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

L’atteinte des objectifs nécessite également le développement et l’adaptation de plusieurs métiers : les métiers 
de l’énergie, du bâtiment, de la logistique, du fleuve, de la forêt, de l’agriculture durable, etc. Il est donc nécessaire 
d’agir sur la formation.

DÉFI 3 ACTIONNER LES LEVIERS TECHNIQUES ET FINANCIERS POUR UNE DIFFUSION DES 
MEILLEURES SOLUTIONS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE POLLUANTS

Les économies d’énergies et les réductions d’émissions de polluants attendues se feront par la diffusion des 
meilleures techniques, dont les coûts peuvent être élevés. Le déclenchement des investissements nécessitera de 

DÉFI 4 AMÉNAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE ET FAVORISER LES NOUVELLES MOBILITÉS

de l’usage de la voiture individuelle, à la réduction de l’exposition des populations à la pollution atmosphérique, au 

au changement climatique. 
Il est donc nécessaire d’assurer une utilisation optimale des outils d’aménagement et des documents d’urbanisme.
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DÉFI 5 FAVORISER LES MUTATIONS ENVIRONNEMENTALES DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE

Les enjeux de la transition énergétique se traduisent par une demande croissante en éco-produits, un
développement des énergies renouvelables et une réduction de l’usage des ressources fossiles. Cela nécessite 
une adaptation de l’économie régionale.

opportunités pour garantir la mutation environnementale de l’économie haut-normande.

DÉFI 6 S'APPUYER SUR L'INNOVATION POUR RELEVER LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE

A long terme, l’atteinte du Facteur 4 pourra nécessiter le recours à des technologies de ruptures nécessitant d’être 

mise en œuvre du SRCAE.

DÉFI 7 DÉVELOPPER LES EnR ET LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Le développement ambitieux des EnR nécessitera la mise en œuvre conjointe de nombreux efforts en termes 
d’aménagement, de sensibilisation, d’investissements pour lesquels les bonnes priorités doivent être données.

DÉFI 8 ANTICIPER LA NÉCESSAIRE ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

processus de décision.

DÉFI 9 ASSURER LE SUIVI ET L'ÉVALUATION DU SRCAE

L’atteinte des objectifs du SRCAE suppose d’être en mesure de suivre la mise en œuvre du schéma et de faire les 
réorientations nécessaires. Un dispositif de suivi/évaluation du SRCAE sera mis en place.

3.4.2. LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA)

 Les Plans de Protection de l’Atmosphère
des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent 
de l’être, les niveaux de concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites.
Le dispositif des PPA est régi par le code de l’environnement (articles L.222-4 à L.222-7 et R.222-13 à R.222-36).
Ces plans rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone 
considérée. Ils énumèrent les principales mesures préventives et correctives d’application temporaire ou permanente, 
pouvant être prises en vue de réduire les émissions de sources de pollution atmosphérique, d’utiliser de manière 

réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques.

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région Haute-Normandie a été approuvé par arrêté conjoint des deux 
préfets de département le 30 janvier 2014.

Les PPA poursuivent trois objectifs fondamentaux :
 • assurer une qualité de l'air conforme aux objectifs réglementaires,
 • protéger la santé publique,
 • préserver la qualité de vie.

3.4.3. LE SCHÉMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE (SDTAN)

privés, la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, dite loi Pintat, incite fortement les 
collectivités à établir un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). Outil de cadrage pour 

déploiement d’infrastructures de communications électroniques des collectivités.
L’article L.1425-2 du CGCT dispose que « les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent les 

compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné ». La Loi précise que «ces schémas, qui ont 
une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement 
privé».

Partie 1

Chapitre I :  présentation du territoire   
 



54 PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

P
A

G
E

Le département de Seine-Maritime a approuvé le SDTAN le 2 juillet 2012.

dans un horizon de quinze ans.

3.4.4. LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

 Dans son article 1, la loi n° 2000- 614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage, 
dite « loi Besson », oblige les communes de plus de 5000 habitants à participer à l’accueil des personnes dites gens 
du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

Cette loi a cherché à établir un équilibre entre les droits et les devoirs réciproques des gens du voyage et des 
collectivités territoriales, les communes. Elle dispose que «dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable 
des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités 
de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit 
les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être 
réalisées». La loi ajoute que 
et, le cas échéant, certaines communes de moins de 5 000 habitants. 
Par ailleurs, « le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à 

assurer le bon déroulement de ces rassemblements».

voyage. Ce schéma est élaboré conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général.

Le schéma départemental de Seine-Maritime a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 janvier 2013. 

 • Il prescrit les besoins d’aménagement d’aires d’accueil permanentes (selon la loi du 5 juillet 
2000), de terrains de grands passages, et ceux découlant de la sédentarisation des familles.

 • Il énonce également un certain nombre de préconisations à caractère social-éducatif.

L'arrêté met en place des prescriptions sur l’arrondissement de Rouen auquel est intégrée la commune de CAUDEBEC-
LÈS-ELBEUF :

 • création de 204 places de passage avec 1 aire en cours de réhabilitation et 2 aires à relocaliser,
 • des unités d'habitat (logements PLAI ou terrains familiaux) estimées à 150 à 170 seront à 

mettre en œuvre.

Courant l'année 2016, la commune, en lien avec Saint-Pierre-lès-Elbeuf, mettra à disposition une aire d'accueil 
des gens du voyage située sur la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Synthèse des prescriptions 2012 pour Caudebec-lès-Elbeuf

Communes
Places existantes avant 

2003
Prescription 2003 

passage (nb. de places)

Places d'accueil 
réellement disponibles 

Prescription 2012 
passage (nb. de places)

Caudebec-lès-Elbeuf 0
28 (en commun avec Saint-

Pierre-lès-Elbeuf)
0 12

ENJEUX


