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PARTIE 3
EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LE PROJET





CHAPITRE I

EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE 
PADD
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1.  AVANT-PROPOS
 
 
 Le Plan Local d’Urbanisme de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est avant tout un projet de territoire qui se traduit, 
ensuite, par des règles d’urbanisme déclinées de façon écrite ( ) et cartographique ( ).

d’aménagement de la commune à moyen et long termes : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD).

de PLU, zonage et règlement écrit notamment. Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

L.151-5 du code de l'urbanisme.

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles..

orientations qu’il contient donnent à la commune un cadre de cohérence pour les différentes actions et opérations, 
publiques et privées, tout en garantissant la diversité des fonctions urbaines prévues par la loi.

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et de comprendre les choix retenus pour l’établissement du 
PADD.

Le PADD de la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF a fait, pour la forme, l'objet d'un débat au conseil municipal 

Normandie le 23/03/2016.

2.  UN PROJET EN RÉPONSE AUX ENJEUX MAJEURS DU TERRITOIRE

 L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF résulte 
de la volonté d’aboutir à un projet global et cohérent, en mettant en corrélation :

 • les enseignements du diagnostic basés sur une analyse des composantes et du 
fonctionnement du territoire et de ses perspectives d’évolution (caractéristiques 
géographiques, environnementales, sociales et urbaines, tendances, contraintes, atouts, 
handicaps, potentiels, besoins et invariants à prendre en compte ...) ;

 • la volonté politique d’élaborer un projet de ville durable assumant pleinement ses 
responsabilités dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Durables s’est déroulée en deux temps.

Partie 3

Chapitre I :  explications des choix retenus pour  
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d’aménagement ont été formulées en réponse aux constats dressés et en lien avec les options politiques retenues.
Cette politique vise à assurer la continuité, dans le temps, du développement économique et social, dans le respect de 
l’environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l’activité humaine.
Le développement durable se traduit par un aménagement et un développement du territoire qui vise le progrès 
économique et social, tout en protégeant l’environnement.
Dans cette perspective, les orientations de développement engagées permettront un développement équilibré de 

protection de l’environnement.
En dehors de tout contexte réglementaire, la conception du projet urbain de la commune intègre les variables 
«environnement» et «devenir».

Le PLU constitue également une opportunité pour la ville de se mettre en compatibilité avec les orientations de 

Ces orientations générales d’aménagement et d’urbanisme sont détaillées dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables ( ).

Synthèse du Diagnostic :

 • une commune urbaine située au cœur des dynamiques de l’agglomération elbeuvienne, 
véritable porte d’entrée de l’agglomération de Rouen Normandie,

 • une structuration urbaine ancienne caractérisée par une identité industrielle marquée qui 
contribue au patrimoine local,

 • un paysage emblématique de la vallée de Seine avec un territoire inscrit entre les berges de la 
Seine et les coteaux de la forêt d’Elbeuf,

 • une mixité urbaine et sociale qu’il convient d’entretenir dans le cadre du projet,
 • un tissu économique bien développé mais qu’il convient de pérenniser et de développer,
 • une activité commerçante de proximité en déclin,
 •

et renforcer le lien social,
 • un niveau d’équipement important, mais avec un maillage territorial à conforter
 • un territoire contraint par des risques naturels et technologiques,
 • un maillage de circulation douce important, mais dont la mise en réseau doit être opéré pour 

connecter le centre-ville notamment,
 • une importante fonction locative et sociale du parc, 
 • un parc de résidences principales pour partie sous-occupé,
 • un parc de logement marqué par une ancienneté et parfois un état dégradé d’où un important 

potentiel en renouvellement urbain,
 •

Au travers du PADD, les Élus de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF ont souhaité exprimer et formaliser une vision, à l’horizon de 
2025, au cœur d’un projet qui ferait de la commune un territoire équilibré. Pour répondre aux enjeux urbains, socio-

majeures pour l’avenir de la commune.

3.  LE CHOIX D'UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET DURABLE POUR 
LE TERRITOIRE

En tant qu'outils d'aide à la décision, ils permettent de trouver les réponses aux interrogations suivantes : combien 
d'habitants à horizon 2025 ? combien de logements pour les accueillir ? quelle consommation foncière ?
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Lors d’un Comité de Pilotage du 23 mars 2015 et après 
plusieurs scénarios (détaillé au chapitre II de la partie 
2 du présent rapport), la commune a opté pour une 
croissance démographique de façon mesurée, basée 
sur un taux de croissance annuelle de 0,5% par an. 
Cela correspond à une vision prospective s’inscrivant 

période 2006-2011, date à laquelle a été réalisé le PADD).
Ce choix doit conduire la commune à accueillir à 
10.702 habitants à échéance 2025.

Scénario 1
0,50%/an

Scénario 2
0,80%/an

Scénario 3
1%/an

Scénario 
4 Insee

2015 10 030 10 030 10 030 10 030

2020 10 438 10 690 10 861 10 200

2025 10 702 11 214 11 415 10 307

Suppl. 2020 + 408 + 660 + 831 + 170

Suppl. 2025 + 672 + 1 184 + 1 385 + 277

+67 + 118 + 138 + 27

Les besoins induits en logements correspondent à 323 logements à horizon 2025, soit 33 logements par an en 
moyenne.

En outre, les besoins pour combler le mécanisme lié au desserrement des ménages sont estimés à 100 unités entre 
la période 2007-2012. Ce besoin de constructions nouvelles (point mort) correspond à un besoin de 10 logements 
par an (les 100 unités ont été ventilées sur la période 2015-2025).

Période 
2007-2012

Variation 
annuelle 
moyenne 

2007-2012

Nombre de logements construits 276 55

Augmentation du parc total de logements 256 51

Nombre de logements liés au mécanisme de desserrement (1) 0 0

Nombre de logements liés au mécanisme de renouvellement (2) 20 4

Variation du nombre des résidences secondaires et des logements vacants (3) 80 16

Point mort (1+2+3) 100 20

En conclusion, le projet de la ville s’oriente vers la réalisation de 423 logements d’ici 2025 (soit 43 logements par an en 
moyenne) à laquelle doit s’ajouter les 212 logements actuellement programmés dans les secteurs de renouvellement 
urbain.

4.  RAPPEL DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

 Au regard du diagnostic établi ainsi que la vision des édiles et les principes issus de l'article L.101-2 du code 
de l'urbanisme, 5 grandes orientations ont été établies.

4.1. AXE 1 : VALORISER LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA VILLE

Orientation I.1.

Orientation I.2.

Orientation I.3.

Partie 3
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ÉCOLE SÉVIGNÉÉCOLE SÉVIGNÉÉCOLE SÉVIGNÉ

ÉCOLE PRÉVELÉCOLE PRÉVELÉCOLE PRÉVEL

ÉQUIPEMENTS SPORTIFSÉQUIPEMENTS SPORTIFSÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ÉCOLES PAUL BERT
ET A. COURBET

ÉCOLES PAUL BERT
ET A. COURBET

ÉCOLES PAUL BERT
ET A. COURBET

ÉCOLE LOUISE MICHELÉCOLE LOUISE MICHELÉCOLE LOUISE MICHEL

COLLÈGE COUSTEAUCOLLÈGE COUSTEAUCOLLÈGE COUSTEAU

ÉCOLES ST EXUPÉRYÉCOLES ST EXUPÉRYÉCOLES ST EXUPÉRY

ÉCOLE V. HUGOÉCOLE V. HUGOÉCOLE V. HUGO

Plan Local d’Urbanisme

PADD de 

Caudebec-lès-Elbeuf

limiter l’étalement urbain

A. secteur Marsupilami
B. Ilôts République 1 & 2
C. Ilôt Ferry
D. Projet centre

LÉGENDE

préserver la lisière naturelle sur le grand paysage au Sud-Est de 
la ville

secteur de restructuration de friche industrielle

traiter qualitativement les franges entre les zones d’activités et 
le reste de la ville pour une meilleure cohabitation et une 
valorisation du cadre de vie

oeuvrer pour la limitation des risques naturels et technologiques

création d’un nouveau quartier constitué (logements, activités) 
et greffé au reste de la ville

trait
le re
valor

apporter un traitement adapté aux axes majeurs de pénétration 
(traitement qualitatif et sécurisation des flux et des traversées) 

mener une politique de limitation de l’usage de la voiture dans 
les zones desservies par le transport collectif

promouvoir la mise en place de cheminements doux encadrés, 
organisés et sécurisés  (type pedibus) permettant de desservir 
les principaux équipements et services (notamment scolaires)

compléter le maillage du réseau cyclable de la ville à partir des 
axes existants

A.

C.

B. D.

AXE 2 : VISER UN URBANISME QUALITATIF ET ADAPTÉ AUX BESOINSAXE 2 : VISER UN URBANISME QUALITATIF ET ADAPTÉ AUX BESOINSAXE 2 : VISER UN URBANISME QUALITATIF ET ADAPTÉ AUX BESOINS

100 200 300 400 500 m0

date : 19 janv.2016

ÉGLISEÉGLISEÉGLISE

MAIRIEMAIRIEMAIRIE
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Plan Local d’Urbanisme

PADD de 

Caudebec-lès-Elbeuf

créer de nouveaux logements pour répondre aux besoins de tous

l’échelle de la ville

poursuivre la mise aux normes et la modernisation des 
équipements publics et/ou d’intérêt collectif pour répondre aux 
besoins actuels et futurs

améliorer qualitativement les espaces publics

LÉGENDE

lutter contre l’habitat insalubre et/ou indigne et dégradé

rééquilibrer l’offre sur le territoire

marquer les entrées de ville majeures par des ambiances 

améliorer le traitement qualitatif des espaces publics centraux 
de la ville (place de la Mairie et place de l’Eglise)

AXE 3 : MAINTENIR ET ENCOURAGER LA DIVERSITÉ URBAINE ET SOCIALEAXE 3 : MAINTENIR ET ENCOURAGER LA DIVERSITÉ URBAINE ET SOCIALEAXE 3 : MAINTENIR ET ENCOURAGER LA DIVERSITÉ URBAINE ET SOCIALE

100 200 300 400 500 m0

date : 29 déc.2015
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ZA L’ÉPINETTEZA L’ÉPINETTEZA L’ÉPINETTE ZA DU CLOS ALLARDZA DU CLOS ALLARDZA DU CLOS ALLARD

revitaliser les axes de commerces de proximité et principalement
le pôle commercial intermédiaire de la rue de la République

contribuer au dynamisme des zones d’activités existantes en 
développant les services aux entreprises et l’amélioration de la 
qualité urbaine

privilégier la desserte des zones d’activités depuis le Nord de la 

résidentiel

colonne vertébrale de l’animation, pour tirer le développement et 
l’attractivité

créer une nouvelle zone d’activités commerciales dans la 
continuité de la zone de l’Oison. Cette nouvelle zone, qui 
intégrera des équipements publics, devra nécessairement se 
faire de façon mesurée au regard du pôle commercial majeur de 
l’Oison. En outre, elle devra intégrer les problématiques 
paysagères et environnementales et la cohabitaton avec le tissu 
résidentiel

LÉGENDE

renforcer l’emploi local en continuant le développement des 
zones d’activités existantes

contribuer au dynamisme du tissu commercial en travaillant la 
qualité urbaine, paysagère et environnementale

tirer parti des équipements de rayonnement intercommunal 
(EPHAD, GRETA, collège, ADAPT, déchetterie)

polarité et son dynamisme localement et à l’échelle de la 
Métropole

Plan Local d’Urbanisme

PADD de 

Caudebec-lès-Elbeuf

AXE 4 : ENCOURAGER LA VILLE DYNAMIQUE / ACTIVEAXE 4 : ENCOURAGER LA VILLE DYNAMIQUE / ACTIVEAXE 4 : ENCOURAGER LA VILLE DYNAMIQUE / ACTIVE

100 200 300 400 500 m0

date : 19 jan. 2016
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SQUARE DE L’ÉGLISESQUARE DE L’ÉGLISESQUARE DE L’ÉGLISE

PARC DE LA VILLETTEPARC DE LA VILLETTEPARC DE LA VILLETTE

VERS LES BERGES DE LA SEINEVERS LES BERGES DE LA SEINEVERS LES BERGES DE LA SEINE

VERS LE COTEAU BOISÉVERS LE COTEAU BOISÉVERS LE COTEAU BOISÉ

PARC DU CLOS ALLARDPARC DU CLOS ALLARDPARC DU CLOS ALLARD

PLACE SUCHETETPLACE SUCHETETPLACE SUCHETET

PARC DU CÈDREPARC DU CÈDREPARC DU CÈDRE

 

LÉGENDE

AXE 5 : PRÉSERVER ET VALORISER LES ATOUTS PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUXAXE 5 : PRÉSERVER ET VALORISER LES ATOUTS PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUXAXE 5 : PRÉSERVER ET VALORISER LES ATOUTS PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX

la ville

Plan Local d’Urbanisme

PADD de 

Caudebec-lès-Elbeuf
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5.  UN PROJET RESPECTUEUX DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU 
CODE DE L'URBANISME

5.1.  RAPPEL DES PRINCIPES DE L’ARTICLE L.101-2 DU CODE DE L’URBANISME 
 
 Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire 
et le garant dans le cadre de sa compétence.
Les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme sont des principes 
fondamentaux d’équilibre, qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national.
Il s’agit, grâce aux documents d’urbanisme, de déterminer les conditions permettant d’assurer à la fois :

Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme 
vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités 

et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier 
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l’usage individuel de l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables.

Ces objectifs d’ordre général trouvent des réponses adaptées au contexte local dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.
Par ailleurs, la loi impose au PADD de respecter la notion de «développement durable».
Le concept de développement durable peut être résumé en une formule simple et compréhensible par tous : «un 
développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs».
Ses principes peuvent être résumés de la façon suivante :

 • satisfaire les besoins d’aujourd’hui sans obérer l’avenir,
 • préserver l’environnement, les milieux naturels, les paysages, le patrimoine... et améliorer le 

cadre de vie,
 • répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans discrimination 

et dans le respect du principe d’équité entre citoyens,
 • promouvoir une utilisation économe et équilibrée de l’espace,
 • créer les conditions d’implantation durables de l’emploi, en prévoyant les évolutions et 

réversibilités nécessaires,
 • maîtriser les besoins en circulation automobile, promouvoir les transports en commun et les 

modes « doux » de déplacement.
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Les divers documents d’urbanisme, dont le Plan Local d’Urbanisme, doivent respecter ces grands enjeux.
La conjugaison de ces trois principes (le principe d’équilibre, le principe de diversité urbaine et sociale, le principe 
de préservation de l’environnement) et des données locales (les perspectives économiques et démographiques, les 
caractères du territoire communal, les besoins répertoriés) constitue un des fondements de la réflexion dans le cadre 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

5.2. LE RESPECT DES PRINCIPES DE L’ARTICLE L.101-2 DU CODE DE L’URBANISME PAR LE 
PADD DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

5.2.1.  LE PRINCIPE D’ÉQUILIBRE

 • Renouvellement urbain et restructuration des espaces urbanisés :

d’espace et de lutte contre l’étalement urbain conduisant à une meilleure rationalisation de la consommation foncière 

L’urbanisation et la construction de nouveaux logements doivent ainsi s’opérer principalement en renouvellement 
urbain ainsi que par le comblement des dents creuses.

 • Développement urbain maîtrisé 

La commune a souhaité maîtriser sa croissance démographique en axant son développement territorial autour d’un 
objectif d’environ 10 702 habitants en 2025 et ce, dans l’objectif d’avoir un niveau de population en rapport avec son 

 • Revitalisation des centres urbains

La revitalisation des centres urbains est portée par l’encouragement du PADD pour les opérations de renouvellement 
urbain conduisant ainsi à une meilleure structuration du tissu, mais aussi par la recherche de la préservation des 
commerces de proximité dans les principales polarités du territoire.

 • Utilisation économe des espaces naturels, préservation des espaces forestiers, protection 
des sites, des milieux et paysages naturels 

L’orientation V.1. du PADD constitue l’un des axes forts du projet. La protection des deux grands ensembles paysagers 
que sont les berges de la Seine et les coteaux de la forêt d’Elbeuf, pose les limites tangibles de l’urbanisation ainsi 
que le principe de limitation de l’étalement urbain. L’objectif est de préserver et renforcer les structures paysagères et 
écologiques existantes s’intégrant dans la logique de trame verte et bleue de la commune. Le territoire de CAUDEBEC-
LÈS-ELBEUF étant essentiellement urbain, la fragmentation des «continuités vertes» est une réalité. En renforçant 
la nature en ville, la commune entend poser les jalons d’une trame verte de «proche en proche» en préservant les 
principaux espaces verts au sein de l’enveloppe urbaine.

 • La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables 

L’orientation V.2. précise, quant à elle, que les éléments bâtis et structures urbaines, témoins du passé industriel de la 

de la commune.

 • Les besoins en matière de mobilité 

L’orientation II.5. engage la commune, en lien avec la Métropole, à la mise en place des conditions d’une mobilité 
durable.
L’objectif est ainsi de structurer la mobilité en militant pour un changement des comportements individuels au travers 
d’une nouvelle offre organisée de mobilité douce, d’une incitation à l’usage des transports collectifs ou encore à 
l’encouragement d’une pratique d’éco-mobilité.

 • La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment les entrées de ville 

L’orientation I.1 du PADD sur le renfort de l’identité et de la lisibilité de la commune au sein du territoire de la Métropole 
Rouen Normandie répond à ce principe par la recherche d’une valorisation des atouts paysagers, environnementaux 

Partie 3

Chapitre I :  explications des choix retenus pour  
   établir le PADD  



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

P
A

G
E

et patrimoniaux du territoire.

La commune a également souhaité, au travers son orientation II.2., poser les jalons du développement d’un urbanisme 
durable et de qualité. Cette ambition a, par ailleurs, été portée sur les zones d’activités pour lesquelles il sera demandé 
une amélioration de la qualité environnementale et paysagère.

espaces publics. Au sein de cette orientation, la ville a souhaité traiter d’un point de vue paysager les entrées de ville 
majeures du territoire, mais aussi conforter le traitement qualitatif des principaux espaces publics centraux.

5.2.2.  LE PRINCIPE DE DIVERSITÉ

Le PADD de la commune intègre un axe propre à la question de la diversité (Axe III du PADD).

L’orientation III.2 sur la mise en place d’une véritable logique de parcours résidentiel  souligne l’objectif constant de la 
commune de construire de nouveaux logements aux typologies adaptées à la croissance démographique souhaitée 
et répondant au parcours familial endogène intégrant notamment le desserrement des ménages, la décohabitation et 

De façon générale, la mixité des fonctions est permise, notamment l’installation d’activités économiques au sein du 
tissu résidentiel à condition que celles-ci n’engendrent pas de nuisances et/ou risques incompatibles avec la fonction 
résidentielle. Le PADD souhaite également encourager la ville dynamique et active en confortant et développant les 
zones d’activités économiques existantes (Axe V), mais aussi en favorisant le maintien et la création de commerces 
de proximité.

travers de la poursuite du maillage des équipements de la ville et leur amélioration, le développement d’une offre 
d’habitat mixte et renouvelée, ainsi que la poursuite de l’amélioration de qualité des espaces publics et des espaces 
verts.

5.2.3. LE PRINCIPE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE, DE 
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET DE PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE À  PARTIR DE 
RESSOURCES RENOUVELABLES

L’axe n°V.3 du PADD pose l’orientation ambitieuse de participer à la transition énergétique en encourageant la 
production d’énergie propre, l’économie de la ressource en eau et des autres ressources naturelles du territoire. L’autre 
facteur concourant au respect de ce principe réside dans l’encouragement de constructions répondant aux critères 
de la haute qualité environnementale et de la performance énergétique.
Le confortement de la centralité de la commune, l’urbanisation projetée au sein des zones accessibles aux transports 
collectifs et connectées aux polarités de la commune, l’encouragement d’un tissu mixte, le développement des 
mobilités douces sont autant d’arguments pour aller dans le sens d’une limitation systématique au véhicule individuel, 
enjeu auquel la population de Caudebec-lès-Elbeuf devra répondre.

Le principe de prévention des risques naturels prévisibles et des risques technologiques n’a pas été minimisé. En 
effet, l’orientation II.4 du PADD dispense que la commune œuvrera pour la réduction des risques et des nuisances, en 
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1.  AVANT-PROPOS 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) viennent compléter le dispositif du Plan Local 
d’Urbanisme, en précisant les grandes lignes directrices de l’aménagement de certains secteurs.

mise en  œuvre du projet communal.

Les orientations d’aménagement et de programmation s’inscrivent dans les dispositions des articles L.151-6 et L.151-
7 du Code de l’Urbanisme.
«Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de 
développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements». 

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 

les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune ; 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de 
réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 

équipements correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité 
des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.

Elles s’imposent aux opérations d’aménagement et de construction en termes de compatibilité et non de conformité. 

générales d’aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins ne pas les mettre 
en cause.

2.  L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE 
LA CAVÉE

 
 Située stratégiquement à proximité des pôles d’équipements et de services publics, le quartier de la Cavée 
correspond à une zone ouverte à l’urbanisation en prolongement du tissu urbain existant.

L’urbanisation de ce secteur sur 1,3 hectares doit répondre à plusieurs objectifs :
 • assurer la mise en place d’un tissu urbain mixte en adéquation avec son environnement 

urbain proche ;
 •
 • répondre aux besoins en logements et assurer un véritable parcours résidentiel ;
 • inscrire un projet en adéquation avec les objectifs de la Métropole Rouen Normandie ;
 •

d’une trame verte et de persévérer dans la traduction assumée de la nature en ville ;
 • d’accentuer la connexion entre les différents quartiers et les ensembles naturels majeurs dont 

le coteau de la foret d’Elbeuf par la mise en place de mobilités douces ;
 • de préserver les zones d’intérêt paysager, écologique et environnemental du Grand Paysage 

au sud de l’opération ;
 • intégrer à l’opération des mesures de protection des axes d’écoulement hydraulique ;
 • inciter à des pratiques exemplaires en termes d’architecture, d’urbanisme et de traitement de 

l’espace public.

Partie 3

Chapitre II :  explications des choix retenus pour  
   établir les OAP  



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

PA
G

E

3.  L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE 
RÉPUBLIQUE EST

 Située en entrée de ville Sud-Est et à proximité d’une offre commerciale, le quartier de République Est 

L’urbanisation de ce secteur sur 1,3 hectares doit répondre à plusieurs objectifs :
 • assurer la mise en place d’un tissu urbain mixte en adéquation avec son environnement 

urbain proche ;
 •
 • répondre aux besoins en logements et assurer un véritable parcours résidentiel ;
 • inscrire un projet en adéquation avec les objectifs de la Métropole Rouen Normandie ;
 •

d’une trame verte et de persévérer dans la traduction assumée de la nature en ville ;
 • d’accentuer la connexion entre les différents quartiers et les ensembles naturels majeurs dont 

le coteau de la foret d’Elbeuf par la mise en place de mobilités douces ;
 • inciter à des pratiques exemplaires en termes d’architecture, d’urbanisme et de traitement de 

l’espace public.

4.  L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE 
L’OISON

 Située à proximité de l’entrée de ville Nord-Est et en continuité avec la zone de l’Oison sur Saint-Pierre-
lès-Elbeuf, le site de l’Oison correspond à une zone ouverte à l’urbanisation destinée à accueillir des activités 
commerciales, artisanales et de services.

L’urbanisation de ce secteur sur 5,9 hectares doit répondre à plusieurs objectifs :
 • renforcer l’offre d’emploi et développer le tissu économique du territoire ;
 • développe l’offre en équipement et services publics ;
 • assurer la mise en place d’un projet en adéquation avec son environnement résidentiel proche ;
 • inscrire un projet en adéquation avec les objectifs de la Métropole Rouen Normandie ;
 • protéger les éléments de dimension patrimoniale présents sur ou aux abords du site ;
 •

d’une trame verte et de persévérer dans la traduction assumée de la nature en ville ;
 • accentuer la connexion entre les différents quartiers par la mise en place de mobilités douces ;
 • intégrer, dès la phase conception, les problématiques hydrauliques du fait d’un site 

particulièrement exposé.

Elbeuf.

comme pôle commercial intermédiaire, mais uniquement le secteur de République. Par ailleurs, le SCoT n’indique 
pas que tout le développement commercial doit s’opérer au sein de cette polarité intermédiaire et n’interdit pas la 
création d’une nouvelle polarité sur la commune (sauf la création d’un nouveau pôle de rang intermédiaire et majeur), 
ni l’extension des polarités existantes, sous réserve que certaines conditions soient respectées.
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Aussi, le secteur de l’Oison ne constitue pas une nouvelle polarité commerciale, mais une extension du pôle 

activités présentes au sein de la zone commerciale de l’Oison et participer à son maintien en assurant une offre 
complémentaire aux besoins de la population. Par ailleurs, la ville travaille activement pour re-dynamiser le commerce 
de proximité dans son centre-ville à travers un projet de valorisation de cet axe commercial (rue de la République, rue 
Émile Zola et rue Félix Faure). Aussi, il n’est pas prévu d’installer dans cette zone des commerces susceptibles de 
porter atteinte à ceux présents dans le centre-ville. Le type d’activités commerciales prévues sur cette zone a vocation 
à s’implanter davantage dans une zone commerciale qu’en cœur de ville, notamment de par la surface nécessaire à 
ces activités. Ainsi, les enseignes prévues ne concurrenceront pas les commerces du centre-ville (pas de commerces 
de bouche notamment).
Cette zone permettra ainsi d’accueillir, en continuité de la zone commerciale de l’Oison et en complémentarité avec 
la polarité commerciale du secteur République à Caudebec-lès-Elbeuf, des activités commerciales permettant de 
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EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES
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1.  LES MOTIFS RETENUS POUR LA DÉLIMITATION DES ZONES DU PLU

 1.1. LE CHAMP D’APPLICATION

 Le PLU couvre l’intégralité du territoire communal, comme le prévoit l’article L.153-1 du Code de l’Urbanisme. 
Le PLU de la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF couvre donc l’intégralité du territoire communal que ce soit dans 
ses limites terrestres aussi bien que maritimes.

Le règlement divise la totalité du territoire en zones délimitées sur le document graphique ( ).
Les dispositions du document graphique - et du règlement - sont la traduction spatiale et qualitative de l’application 
des orientations générales du PADD à la réalité physique des différents secteurs de la commune.
Le document graphique découpe ainsi le territoire communal de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF en zones aux vocations 
diverses.
L’article R.123-4 dispose en effet que 

prévues à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme».

Le Plan Local d’Urbanisme peut ainsi découper le territoire communal en 4 types de zones distinctes, auxquelles 
correspond un règlement composé de 16 articles : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), la zone agricole 
(A) et la zone naturelle (N).

La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF étant une commune très urbanisée, elle ne compte que trois types de 

sont restituées par la déclinaison des grandes zones en secteur, et en particulier sur la zone naturelle.

1.2. LE PASSAGE DU PLU EN VIGUEUR AU PLU RÉVISÉ
1.2.1. ÉTAT DU PLU EN VIGUEUR

de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF en plusieurs zones distinctes :

SEPT ZONES URBAINES

 • UA : zone urbaine correspondant au centre-
ville historique mixte

 • UB : zone urbaine correspondant au tissu 
périphérique du cœur de ville. La zone possède 
un secteur UBa avec des règles d'implantation 

 • UC : zone urbaine correspondant au tissu 
périphérique de la ville. La zone possède deux 
secteurs particuliers : le secteur UCc (secteurs 
de constructions grands gabarits) et le secteur 
UCu (secteurs de maisons individuelles 
groupées)

 • UE : zone urbaine correspondant aux 
équipements

 • UH : zone correspondant aux secteurs peu 
denses en centre urbain ou périphérie

 • UY : zone urbaine correspondant aux activités 
industrielles et artisanales. La zone UY 

UYa (activités industrielles 
et artisanales à faible nuisance) et un secteur 
UYb (activités industrielles et artisanales du 
Clos Allard)

 • UZ : zone urbaine correspondant aux activités 
commerciales, artisanales et de services.

DEUX ZONES À URBANISER

 • AUA : zone d'urbanisation future de la ZAC 
Écoquartier d'Uggate 

 • AUZ : zone d'urbanisation future à vocation 
d'activités économiques à dominante 
commerciale, artisanale ou de service.

QUATRE ZONES NATURELLES

 • N : zone naturelle à protéger en raison de la 
qualité du site et du paysage

 • NA : zone naturelle bâtie à protéger en raison 
de la qualité des espaces naturels et position 
de frange urbaine

 • NG : zone située de part et d'autres de la voie 
ferrée 

 • NJ : zone de jardins familiaux
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1.3.2. LE ZONAGE RETENU POUR LE PLU RÉVISÉ

prioritairement à se caler à la réalité du terrain et aux ambitions de la commune tout en respectant les doctrines 
émanant des documents de portée supra-communale.

commune, une philosophie a été mise en place sur la base d’un gradient radio-concentrique en mettant en place des 
droits à construire décroissants (hauteur, emprise au sol) au fur et à mesure que l’on s’éloigne des centres urbains et 
que l’on s’approche des zones naturelles remarquables.

pôles centraux.

urbain ou en périphérie. Celle-ci intégrait les secteurs accueillant les fonctions urbaines dédiées à la santé en dehors 

reclasser en zone UE, ces bâtiments assurant un rôle d’intérêt collectif.

opérations ayant été réalisées. C’est le cas notamment pour les secteurs UBa, UCc et UCu. Compte tenu de la vocation 
résidentielle du secteur UYa, ce dernier a été reclassé en zone urbaine UB.

duquel on retrouve plusieurs secteurs.

Ainsi, le PLU révisé a mis en place :

SIX ZONES URBAINES

 • UA : zone urbaine mixte du cœur de ville 

 • UB : zone urbaine mixte d’extension du cœur 
de ville et des noyaux historiques

 • UC : zone urbaine mixte correspondant au 
tissu périphérique de la ville

 • UE : zone urbaine correspondant aux équipements

 • UY : zone urbaine dédiée aux activités 
industrielles et artisanales

 UYb : secteur dédiée aux activités industrielles 
et artisanales du Clos Allard

 • UZ : zone urbaine correspondant aux activités 
commerciales et de services.

TROIS ZONES À URBANISER

 • 1AU : zone à urbaniser mixte à vocation 
principale d’habitat (court et moyen termes) 

 • 1AUZ : zone à urbaniser à vocation principale 
d’activités commerciales (court et moyen termes)

 • 2AU : zone à urbaniser mixte à vocation 
principale d’habitat (long terme)

UNE ZONE NATURELLE

 • N : zone naturelle à protéger en raison de la 
qualité du site et du paysage

 Nr : secteur naturel remarquable en raison de 
la qualité écologique des sites

 Nf : secteur naturel correspondant aux emprises 
de la voie ferrée

 Nv : secteur de parcs et jardins intra-urbains
 Nj : secteur de jardins familiaux
 Ns : secteur fluvial de la Seine
 Nsr : secteur fluvial remarquable de la Seine en 

raison de la qualité écologique du site

2.  DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES ZONES DU PLU RÉVISÉ

2.1. LES ZONES URBAINES

 Selon les dispositions de l’article R.123-5 du code de l’urbanisme 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

.

Le PLU de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF distingue ainsi six zones urbaines différentes sur l’ensemble du territoire 
communal :

 • la zone UA ;
 • la zone UB ;
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 • la zone UC ;
 • la zone UE ;
 • la zone UY ;
 • la zone UZ.

Les lettres complétant le «U» («B», «C», ...) permettent de désigner des zones urbaines différenciées, par leur caractère, 
par leur destination, par leurs objectifs, ..., traduites par des règles propres.

la zone UY.

Les zones urbaines ont vocation à accueillir un tissu qui correspond autant aux fonctions résidentielles qu’à celles 
d’activités, de services, d’équipements publics ou d’intérêt général. 
La subdivision du territoire communal en plusieurs zones vise à :

 • tenir compte de la vocation dominante de chacun des territoires, même s’il apparaît qu’elles 
se caractérisent pour la plupart par leur mixité,

 •
les caractéristiques morphologiques existantes : natures, densités, aspect architectural, 
occupation du sol et admettre une mutation plus ou moins importante du tissu urbain selon 
les sites.

2.1.1. LA ZONE UA
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UA correspond au cœur de ville historique de 
la commune. Il s’agit d’un secteur destiné à l’habitat et 
aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, 
services et équipements). Elle constitue la polarité 
principale de la commune où les densités les plus 
élevées sont enregistrées.

Cette zone correspond à un type d’urbanisation 
traditionnelle, dense et généralement en ordre 
continu ou semi-continu à l’alignement des voies 
publiques et sur un parcellaire hétérogène, parfois de 
petite dimension.

La zone UA représente 28,2 ha, soit 7,7% du 
territoire de la commune.

 
B°. OBJECTIFS URBAINS DE LA ZONE

Les objectifs du PLU pour ce centre-ville sont de plusieurs ordres :
 • la préservation de la morphologie générale par le biais d’un renouvellement urbain en continuité 

des formes urbaines actuelles, en autorisant néanmoins les substitutions, les extensions, et 
les adaptations nécessaires à l’actuel mode de vie ;

 •
constructions destinées au commerce, au bureau ou à l’artisanat peuvent s’implanter à 
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condition d’être compatibles avec la vocation principalement résidentielle de la zone ;
 • le respect des lignes forces du paysage : les dispositions relatives aux plantations permettent 

une intégration des constructions dans un environnement végétal en continuité des principes 

 • le respect des caractéristiques du tissu urbain et le maintien des formes urbaines traditionnelles : 
conservation des principales règles d’implantation des constructions ;

 •

la dévitalisation du centre, tout en évitant le mitage rural et naturel par ailleurs ;
 • la protection des linéaires commerciaux ;
 • le maintien de la trame verte au sein du tissu urbain fragmentaire.

C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

La zone UA du PLU reprend en partie le zonage du PLU en vigueur. Seules quelques évolutions ont été apportées.
Compte tenu de sa structuration urbaine et de ses potentialités de reconquête de friche industrielle (usine de Gravigny 
notamment), l’îlot délimité par les rues du Petit Cours, Sadi Carnot, Jeanne d’Arc et Dautresme a été classé en UA.
En outre, les équipements situés autour de la place Suchetet sont classés en zone UA et ce pour permettre la mutation 

en ville, les espaces publics végétalisés existants ont été classés en Nv.

PLU en 
vigueur

PLU 
révisé

UA 23,6 ha 28,2 ha

2.1.2. LA ZONE UB
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UB correspond à la fois aux secteurs 
d’extension du cœur de ville originel de la commune 
et aux quartiers «anciens». 

Il s’agit d’une zone destinée à l’habitat et aux activités 
compatibles avec l’habitat (commerces, services et 
équipements). Elle constitue le prolongement de 
la polarité principale de la commune. Les densités 
construites sont également élevées, mais avec une 
diversité morphologique plus prononcée qu’en zone 
UA.

Cette zone correspond à une urbanisation 
caractérisée par une densité intermédiaire avec 
une majorité de maisons de ville présentant une 
alternance d’alignement sur voie et d’alignement en 
fond de parcelle.

La zone UB représente 89,4 ha, soit 24,3% du 
territoire de la commune.
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B°. OBJECTIFS URBAINS DE LA ZONE

Les objectifs du PLU pour cette zone sont de plusieurs ordres :
 • la préservation de la morphologie générale par le biais d’un renouvellement urbain et d’une 

substitutions, les extensions, et les adaptations nécessaires à l’actuel mode de vie ;
 •

constructions destinées au commerce, au bureau ou à l’artisanat peuvent s’implanter à 
condition d’être compatibles avec la vocation principalement résidentielle de la zone ;

 • le respect des lignes forces du paysage : les dispositions relatives aux plantations permettent 
une intégration des constructions dans un environnement végétal en continuité des principes 

 • le respect des caractéristiques du tissu urbain et le maintien des formes urbaines traditionnelles : 
conservation des principales règles d’implantation des constructions ;

 •

d’éviter la dévitalisation et de renforcer les polarités, tout en évitant le mitage rural et naturel 
par ailleurs ;

 • la protection des linéaires commerciaux ;
 • le maintien de la trame verte au sein du tissu urbain fragmentaire.

C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

La zone UB telle qu’elle était représentée dans le PLU 2014 a quelque peu évolué. Compte tenu de sa structuration 
urbaine et de ses potentialités de reconquête de friche industrielle (usine de Gravigny notamment), l’îlot délimité par 
les rues du Petit Cours, Sadi Carnot, Jeanne d’Arc et Dautresme a été classé en UA. Dans le même état d’esprit, la 
tête d’îlot entre les rues Lesage Maille et Chennevière, à la perpendiculaire de la rue Félix Faure passe d’un zonage 
UYa à UB. S’agissant en effet d’habitations proches de l’urbanisation observée au sein de la zone UB, il n’apparaît pas 
opportun de maintenir un zonage économique à cet endroit. Le périmètre de la zone UB est élargi jusqu’aux rues de 
la commune 1871 et Faidherbe à la faveur de possibilités de mutations de bâtiments publics à plus ou moins court 
terme (Dojo).

accueillant les vestiges gallo-romains dont la préservation rend trop complexe un montage immobilier, ... 

PLU en 
vigueur

PLU 
révisé

UB 90,1 ha 89,4 ha

Partie 3

Chapitre III :  exposé des motifs de la délimitation  
   des zones
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2.1.3. LA ZONE UC
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UC correspond au tissu résidentiel 
périphérique de la commune de CAUDEBEC-LÈS-
ELBEUF.

Cette zone correspond à un type d’urbanisation plus 
contemporain, avec des densités variables selon la 
période de construction et une implantation en retrait 
de l’alignement, marquant ainsi une rupture avec les 
zones centrales que sont UA et UB.

Plusieurs typologies sont observées : la maison 
individuelle implantée en milieu de parcelle, les 
opérations groupés sous forme de lotissements ou 
encore des programmes de collectifs au cœur de 
vastes emprises parcellaires.

La zone UC représente 93,8 ha, soit 25,5% du 
territoire de la commune.

B°. OBJECTIFS URBAINS DE LA ZONE

Les objectifs du PLU pour cette zone sont de plusieurs ordres :
 • la préservation de la morphologie générale par le biais d’une constructibilité en continuité des 

formes urbaines actuelles, en autorisant néanmoins les substitutions, les extensions, et les 
adaptations nécessaires à l’actuel mode de vie ;

 •
les constructions destinées au commerce, au bureau ou à l’artisanat peuvent s’implanter à 
condition d’être compatibles avec la vocation principalement résidentielle de la zone ;

 •
comparativement aux zones centrales ;

 • le développement de la trame verte au sein du tissu urbain fragmentaire.

C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

suppression des secteurs UCc et UCu qui font l’objet respectivement d’un reclassement en UB et 1AU
2
. 

Malgré le fait que la zone UC accueille des logements collectifs de grands gabarits, le parti pris est de déterminer 

préférentiellement en zone UA ou UB, plus proches des polarités du territoire.

en Nv des parcs publics, des espaces verts ainsi que des venelles piétonnes au sein de certains programmes de 
lotissement.

PLU en 
vigueur

PLU 
révisé

UC 103,1 ha 93,8 ha
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2.1.4. LA ZONE UE
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UE correspond aux grandes emprises 
dédiées aux équipements publics et/ou d’intérêt 
collectif.
 

paysagère.

La zone UE représente 23,0 ha, soit 6,3% du 
territoire de la commune.

B°. OBJECTIFS URBAINS DE LA ZONE

Les objectifs du PLU pour cette zone sont de mettre en place un règlement souple permettant de s’adapter aux 

performances environnementales et énergétiques, mais aussi pour rester en phase avec les besoins actuels et futurs 

ville (trame verte résiduelle).

C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

S’agissant d’une zone dédiée aux grandes emprises des équipements publics et/ou d’intérêt collectif, un travail 
d’harmonisation par rapport à la réalité du terrain a été opéré.
Le PLU 2014 ne recensait que deux secteurs UE : la colonne vertébrale des équipements entre la médiathèque Boris 
Vian et le groupe scolaire Saint-Exupéry, puis les équipements publics localisés au lieu-dit La Porte Verte.

classant les équipements suivants dans une seule et unique zone UE : la caserne de pompiers, la déchetterie, le stade 

PLU en 
vigueur

PLU 
révisé

UE 15,2 ha 23,0 ha

Partie 3

Chapitre III :  exposé des motifs de la délimitation  
   des zones
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2.1.5. LA ZONE UY
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

UY
UYb La zone UY recouvre les zones d’activités industrielles 

et artisanales de la ville.

Ces activités sont implantées au Nord de la commune 
entre la rue Félix Faure et les berges de la Seine. Elles 
représentent les principales polarités économiques 
de la commune et s’assoient sur de vastes unités 
foncières.

Cette zone intègre un secteur UYb qui correspond à la 
zone d’activités du Clos Allard avec des prescriptions 

La zone UY représente 33,0 ha, soit 9,0% du 
territoire de la commune.

B°. OBJECTIFS URBAINS DE LA ZONE

Les objectifs du PLU pour cette zone sont de plusieurs ordres :
 • le respect des caractéristiques du tissu urbain et le maintien des formes urbaines : conservation 

des principales règles de hauteur et d’implantation des constructions ;
 • le développement du couvert végétal des zones ;
 •
 • la contribution à une urbanisation qualitative de la zone.

C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

de la zone d’activités ont été basculés en UE. Le secteur UYa a quant à lui été classé en UB au regard du tissu existant.
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2.1.6. LA ZONE UZ
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ correspond aux secteurs d’activités 
commerciales, artisanales et de services de la zone 
d’activités du Clos Allard.

Cette zone est localisée au Nord-Est de la commune 
et constitue le prolongement de la zone de l’Oison. 

Les entreprises sont implantées en cœur de parcelle 
orientées sur la rue Félix Faure.

La zone UZ représente 4,9 ha, soit 1,3% du territoire 
de la commune.

B°. OBJECTIFS URBAINS DE LA ZONE

Les objectifs du PLU pour cette zone sont de plusieurs ordres :
 • le respect des caractéristiques du tissu urbain et le maintien des formes urbaines : conservation 

des principales règles de hauteur et d’implantation des constructions ;
 • le développement du couvert végétal des zones ;
 •
 • la contribution à une urbanisation qualitative de la zone.

C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

La zone UZ n’enregistre qu’une seule évolution : l’intégration des parcelles du Drive Intermarché, passant de UYb à UZ.

2.2. LES ZONES À URBANISER

 Selon les dispositions de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser sont dites «zones 
AU» : «
l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 

d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 

Partie 3

Chapitre III :  exposé des motifs de la délimitation  
   des zones
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d’urbanisme».

Le PLU de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF a procédé à une refonte de ses capacités d’urbanisation et distingue dorénavant 
trois zones à urbaniser :

 • la zone 1AU, déclinée en deux sites : la zone 1AU
1
 de la Cavée et la zone 1AU

2
 de République 

Est. Chacune de ces zones fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme ;

 • la zone 1AUz, elle-même soumise à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre 
du même article ;

 • la zone 2AU.

Les orientations d’aménagement et de programmation ont pour objet d’assurer la cohérence du projet d’aménagement 
par rapport à l’urbanisation existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, ...), à l’intégration dans le site ainsi 
qu’au respect de l’environnement, tout en s’inscrivant en compatibilité avec les exigences du SCoT de la Métropole 
Rouen Normandie.

2.2.1. LA ZONE 1AU
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone 1AU est destinée à accueillir une urbanisation 
mixte à vocation principale résidentielle. Lorsque les 
voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité 
et, le cas échéant, d’assainissement, existants à 
la périphérie immédiate d’une zone 1AU ont une 

les conditions d’aménagement et d’équipement 
de la zone. L’urbanisation pourra se faire soit 
par opération d’ensemble, soit par opérations 
successives coordonnées   et intégrées dans un 
schéma d’organisation respectant les orientations 
d’aménagement et de programmation existantes 
dans le dossier de Plan Local d’Urbanisme 
conformément aux articles L.51-6 et L.151-7 du code 
de l’urbanisme.
Les OAP assurent la cohérence du projet 
d’aménagement par rapport à l’urbanisation 
existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, 
...), à l’intégration dans le site ainsi qu’au respect de 
l’environnement.

cavée (1AU
1
) et République Est (1AU

2
).

La zone 1AU représente 2,7 ha, soit 0,7% du 
territoire de la commune.

B°. OBJECTIFS URBAINS DE LA ZONE

 • assurer la capacité de croissance et de décohabitation de la commune au sein de son territoire 

 • continuer l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et notamment à proximité des 
réseaux, des équipements et des axes de transports collectifs ;

 • maintenir une cohérence dans les formes bâties, tout en permettant une certaine diversité 
des constructions : règles d’implantation, densité, hauteur favorable à la programmation d’un 
habitat intermédiaire, ... en respectant les règles de densité du SCoT ;

 • souplesse dans les règles relatives à l’aspect des constructions tout en conservant l’esprit du 
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tissu local ;
 • mise en place d’un schéma d’aménagement pour garantir une meilleure cohérence des 

projets au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

emblématiques), la zone AUA, telle que le PLU de 2014 le prévoyait, a été profondément remaniée. De 26,4 ha, cette 
zone passe dorénavant à 1,2 ha (zone 1AU

1
 de la Cavée).

2

Dans le cadre de l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation, le secteur de la Cavée faisant actuellement l’objet d’une 
convention avec un aménageur, le PLU prévoit que ce site soit le premier à faire l’objet d’une ouverture à l’urbanisation 
d’où son classement en 1AU

1
.

PLU en 
vigueur

PLU 
révisé

AU (résidentiel) 26,4 ha 2,7 ha

2.2.2. LA ZONE 1AUZ
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone 1AUz est destinée à accueillir une 
urbanisation à vocation d’activités commerciales 
et de services, dans le prolongement de la zone de 
l’Oison sur la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Actuellement, la zone est occupée par une friche 
naturelle dont la vocation urbaine a été prononcée 
par le PLU en vigueur.

La zone 1AUz représente 5,9 ha, soit 1,6% du 
territoire de la commune.

B°. OBJECTIFS URBAINS DE LA ZONE

Les objectifs du PLU pour cette zone sont de :
 • assurer le développement des activités commerciales et de service au sein d’un secteur au 

traitement qualitatif ;
 • maintenir une cohérence dans les formes bâties : règles d’implantation, densité, hauteur, ... ;

Partie 3

Chapitre III :  exposé des motifs de la délimitation  
   des zones
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 • mise en place d’un schéma d’aménagement pour garantir une meilleure cohérence des 
projets et un travail de couture urbaine ;

 • s’intégrer aux exigences émanant du Schéma de Cohérence Territoriale.

C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

La zone 1AUz a fait l’objet de certains ajustements par rapport aux emprises délimitées par le PLU en vigueur. Le 

 • marquer les secteurs de transition entre tissu commercial/services projeté et les franges 
résidentielles existantes ;

 • protéger les axes d’écoulement hydraulique ;
 • souligner la trame verte et bleue.

PLU en 
vigueur

PLU 
révisé

1AUz 7,6 ha 5,9 ha

2.2.3. LA ZONE 2AU
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone 2AU constitue la réserve foncière de la 
commune à long terme.

Les deux sites (Gambetta et la Cavée Est) ne sont 
pas vouées à être urbanisées à échéance du PLU. 
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est 

À l’heure actuelle, ces secteurs sont occupés par 
des friches naturelles (pour Gambetta) et des terres 
cultivées (pour la Cavée). Il est à noter que ces 

de réseaux (accès aux voies publiques, réseau 
électrique et réseau eau potable).
À noter que les terres cultivées font l’objet de baux 
précaires, l’assiette foncière étant propriété de la 
commune.

La zone 2AU représente 3,1 ha, soit 0,8% du 
territoire de la commune.

B°. OBJECTIFS URBAINS DE LA ZONE

L’objectif du PLU pour cette zone est de mettre en œuvre une réserve foncière après échéance du PLU sur les derniers 
secteurs urbanisables au sein de l’enveloppe urbaine. Compte tenu du potentiel résiduel qui a été analysé dans le 
présent rapport, la ville a souhaité protéger ce potentiel de toute urbanisation incompatible avec les exigences supra-
communales.
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C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

Le PLU opposable ne prévoyait pas de zones à urbaniser long terme. Dans un souci de développement rationnel et 

logique de réserve foncière. 
Ainsi, deux secteurs ont été classés en zone 2AU : le secteur Gambetta et le prolongement de la zone 1AU

1
 de la 

Cavée.

naturels.

Réseaux d'assainissement du pôle de proximité d'Elbeuf Réseaux d'assainissement du pôle de proximité d'Elbeuf

Le secteur de Gambetta est à environ 120 m des réseaux d’eaux usées et d’assainissement existants. Concernant le 
raccordement des eaux usées, les services techniques de la Métropole souligne la nécessité de prévoir un poste de 
refoulement tout du moins depuis la rue de Gambetta.

Pour ce qui est des réseaux d’eaux pluviales, la desserte existante ne permet pas un raccordement gravitaire du débit 

Cette solution n’est pas à envisager compte tenu des exigences de densité du SCoT, ainsi que des ambitions moyen 
et long termes de la ville. 
Par ailleurs, la Métropole Rouen Normandie n’a pas programmé, à cet endroit, d’extension de réseau.

La zone de réserve foncière de la Cavée Est, propriété communale, présente une proximité relative à certains réseaux 
techniques. En effet, dans le cas d’un raccordement sur domaine public, il serait nécessaire de mettre en place des 
servitudes, ce qui est de nature à grêver l’opérationnalité et le respect des densités. Par ailleurs, les raccordements 
exigeraient une extension de réseau des eaux pluviales qui n’est pas à l’ordre du jour au niveau de la Métropole Rouen 
Normandie.

Concernant l’eau potable, le secteur de Gambetta est desservi, mais il ne s’agit qu’un axe principal de transport où 
les piquages sont rares. La Métropole privilégie un réseau secondaire bien dimensionné pour ce type de projet. En 

incendie où un diamètre de 100 mm minimum est requis.

PLU en 
vigueur

PLU 
révisé

2AU - ha 3,1 ha

Partie 3
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2.3. LES ZONES NATURELLES
A°. SITUATION ET CARACTÈRE DE LA ZONE

N

Nf

Nsr

Nv

Nj

Ns

Nr

La zone N correspond à des espaces naturels à 
protéger, soit en raison de la qualité des sites, des 
milieux et espaces naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels conformément à l’article R.123-8 
du code de l’urbanisme.

avec des prescriptions réglementaires adaptées aux 
enjeux respectifs : des zones vertes intra-urbaines 
(N), des zones correspondant aux grands ensembles 
naturels (Nr), des secteurs de jardins familiaux (Nj), 
des secteurs de parcs et jardins intra-urbains (Nv), 
des secteurs liés aux emprises ferrées (Nf), ...

La zone N représente 83,2 ha, soit 22,7% du 
territoire de la commune.

B°. OBJECTIFS DE LA ZONE

 • garantir l’intégrité des milieux naturels et des réseaux écologiques en empêchant leur 
urbanisation ;

 • stopper l’effet de mitage en limitant la constructibilité en zone naturelle ;
 • cadrer les règles de constructibilité pour les infrastructures existantes ;
 • préserver les secteurs de jardins familiaux ;
 • renforcer la trame verte et bleue du territoire.

C°. ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU OPPOSABLE

 Le PLU 2016 initie une véritable politique de développement de la protection de l’environnement et des 
paysages naturels. Le zonage distingue ainsi plusieurs secteurs :

 • le secteur Nr : il correspond plus particulièrement aux espaces compris dans les périmètres 
de protection écologique (réservoir de biodiversité + corridors écologiques) ;

 • le secteur Nv : il correspond à des espaces de parcs et jardins intra-urbains ;
 • le secteur Nf qui correspond aux emprises de la voie ferrée ;
 • le secteur Nj qui correspond aux deux sites des jardins familiaux.

 • le secteur Ns : il correspond aux berges et au secteur maritime fluvial communal ;
 • le secteur Nsr qui correspond au espaces remarquables de la Seine en raison de la qualité 

écologique du site (réservoir de biodiversité + corridors écologiques).

de trame bleue territoriale.



333PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

P
A

G
E

2.4. LES AUTRES INDICATIONS GRAPHIQUES FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE

applicables les règles édictées par le règlement mais, outre la division du territoire en zones, il peut prévoir des 
dispositions particulières qui viennent en superposition du zonage, conformément aux dispositions prévues par les 
articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme.

2.4.1.  LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.113-1 DU CODE DE 
L’URBANISME

L’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme dispose 
que la commune peut classer, dans son PLU, des 
espaces boisés, des bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime 
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Le classement interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements. Nonobstant toutes 
dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein 
droit de la demande d’autorisation de défrichement 
prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code 
forestier. 
Le classement vise donc à protéger et conforter 
les massifs boisés présents sur le territoire de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF. Le document graphique 
délimite, sous une trame particulière, des espaces 
boisés classés correspondant aux vastes unités 
boisées du territoire communal où perdure une 
activité forestière, ainsi qu’à des unités de moindre 
importance que pourrait menacer la pression 
foncière et dont le maintien est prévue pour leur 
vocation écologique et paysagère. Le zonage des 
EBC a fait l’objet de plusieurs ajouts par rapport 
au PLU opposable qui classait environ 3,42 ha 
(interprétation SIG 2015).

 

 • Évolutions par rapport au PLU opposable

À partir de la photo-inteprétation, les périmètres opposables ont été redessinés, notamment sur la partie sud-ouest 
du territoire. Sur les parties remarquables des zones naturelles, les principaux boisements existants ont aussi été 
classés en EBC dans le PLU 2016 (boisements au sud-est du territoire). Ces boisements ne faisaient pas partie des 
EBC dans le PLU 2014 du fait du périmètre du projet d’éco-quartier (zone AUA).

classement pérennise la qualité des espaces tampons entre les espaces bâtis de part et d’autre de la voie, mais aussi 
accentue la trame verte (la voie étant très rarement empruntée).

2.4.2.  LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU 
CODE DE L’URBANISME

 Le territoire communal possède plusieurs bâtiments patrimoniaux essentiellement liés au riche passé 
industriel du territoire et dont la protection particulière est méritée par leur impact sur la perception du territoire.
La protection du patrimoine est renforcée en ayant recours à des protections particulières au titre de l’article L.151-19 
du code de l’urbanisme.

Partie 3
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En vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, 
le règlement peut «

espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et 

assurer leur préservation».

Conformément à cet article, le document graphique 

protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, 

prescriptions de nature à assurer leur protection.
16 éléments ponctuels de “petit 

patrimoine”
annexées au règlement écrit du PLU ( ).  
Au-delà des éléments ponctuels, la ville a souhaité 
assurer la protection et la préservation d’un autre 
type d’élément patrimonial : les murets de briques 
et moellons. Ces éléments protégés sont illustrés 
par une représentation linéaire. Ce travail a fait l’objet 
d’un inventaire exhaustif sur site par les services de 
la ville.

 • Évolutions par rapport au PLU en vigueur

Le PLU opposable ne prévoyait aucune mesure de protection pour le patrimoine remarquable. Aussi, le recours à ce 
dispositif constitue une nouveauté pour la commune.

2.4.3.  LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX NON BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-
23 DU CODE DE L’URBANISME

Dans le même état d’esprit que pour les éléments bâtis, 
les éléments non bâtis ont fait l’objet d’un classement 
au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Le 

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 

prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions 
sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains 
cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger et 
inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent.
Il s’agit tout particulièrement d’alignements d’arbres 
ponctuels inventoriés comme Espaces Boisés 
Remarquables par l’impact qu’ils apportent à la 
lecture du paysage. En effet, certains massifs 
boisés, bosquets, alignements ont fait l’objet d’une 
mesure de sauvegarde du fait de leur contribution 
au Paysage. 
Boisé Remarquable et ou d’Espace de Continuité 
Écologique.
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 • Évolutions par rapport au PLU opposable

Le PLU 2014 avait institué certains secteurs soumis à cette mesure de préservation : l’îlot Ferry, le square de l’église et 
l’esplanade en face du dojo. Le PLU 2016 n’a pas reconduit la protection sur l’îlot Ferry, ce dernier faisant actuellement 
l’objet d’un projet de renouvellement urbain. Le square de l’église à quant à lui été classé en zone N.
En revanche, le PLU s’est attaché à protéger certains alignements d’arbres et/ou espace de continuité écologique 
en zones urbaines comme, par exemple, l’alignement le long du stade Michel Vernon, le long de la place Suchetet, 
certains parcs et jardins ...

2.4.4. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE 
L’URBANISME

En vertu de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, 

ouvrages publics, aux installations d’intérêt général 
ainsi qu’aux espaces verts.
Ces emplacements réservés sont repérables sur le 
document graphique et le numéro qui est affecté à 

annexe de la règle graphique et écrite.

Chaque emplacement réservé indique le lieu, décrit 
sommairement le projet concerné puis précise le 

réservé. L’inscription d’un terrain en emplacement 
réservé permet d’éviter qu’un terrain destiné à servir 
d’emprise à un équipement ou un aménagement 
public fasse l’objet d’une utilisation incompatible 
avec sa destination future. Elle entraîne pour le 
propriétaire du terrain la possibilité d’exercer un droit 
de délaissement.
Cette inscription rend donc inconstructible le terrain 
concerné pour toute autre utilisation que celle prévue 
dans la liste. En contrepartie, le propriétaire d’un 

de l’emprise réservée en demeure d’acquérir son 
bien en application de l’article L.152-2 du Code de 
l’Urbanisme.

Emplacement réservé Destination

n°1 2 279 m2 Création de voirie Métropole Rouen Normandie

n°2 2 063 m2 Création de voirie Métropole Rouen Normandie

n°3 471 m2 Création accès pour espace public Ville de Caudebec-lès-Elbeuf

n°4 1 189 m2 Création de voirie et espace public Métropole Rouen Normandie

Fig. 116. Liste des emplacements réservés du PLU 

L’ensemble des emplacements réservés résultant des compétences de la Métropole Rouen-Normandie a 
préalablement fait l’objet d’un accord de principe avant la délibération d’arrêt de projet du PLU.

 • Évolutions par rapport au PLU opposable

Le PLU révisé ne créé que deux emplacements réservés (nouveaux ER n°1 et n°2) :
 • la création de voirie permettant de désenclaver la ZA des Épinettes (prolongement de la rue 

de l’Épinette pour se raccorder à la rue Lesage Maillé) ;
 • la création de voirie permettant de raccorder la ZA du Clos Allard à la ZA des Épinettes.

En revanche, l’abandon du projet d’écoquartier d’Uggate entraine la suppression des ER n°16 et n°17, tels qu’ils avaient 

Partie 3
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alors que l’emplacement réservé n°15 est supprimé, le secteur étant destiné à une urbanisation long terme.

2.4.5.  LES PÉRIMÈTRES SOUMIS À ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.123-1-4 DU CODE DE L’URBANISME

Le zonage repère sur le plan les périmètres des 
secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, conformément à l’article L.123-1-4 
du code de l’urbanisme (  du dossier).

Trois secteurs sont ainsi repérés : le secteur de la 
Cavée, le secteur de République Est et le secteur 
de l’Oison.

 
2.4.6.  LES LINÉAIRES COMMERCIAUX À PRÉSERVER AU TITRE DE L’ARTICLE  L.151-16 DU CODE 

DE L’URBANISME

Pour répondre aux enjeux particulièrement forts du 
maintien et de la re-dynamisation du commerce de 
proximité sur les principaux linéaires de la commune 
(rue de la République, rue Sadi Carnot et rue Félix 
Faure), une prescription réglementaire graphique a 
été mise en place.

Conformément à l’article L.151-16 du code de 
l’urbanisme, le PLU peut 

ou développée la diversité commerciale, notamment 
à travers les commerces de détail et de proximité, et 

assurer cet objectif».
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3.  TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES

PLU OPPOSABLE 2014 PLU RÉVISÉ 2016

Désignation des 
zones

%
Désignation des 

zones
%

1/ LES ZONES URBAINES

UA 23,6 ha 6,4% UA 28,2 ha 7,7%

UB 86,9 ha 23,7% UB 89,4 ha 24,3%

UBa 3,2 ha 0,9%

UC 95,2 ha 25,9% UC 93,8 ha 25,5%

UCc 5,4 ha 1,5%

UCu 2,5 ha 4,2%

UE 15,2 ha 4,2% UE 23,0 ha 6,3%

UEp 2,1 ha 0,6%

4,5 ha 1,2%

UY 27,2 ha 7,4% UY 23,7% 6,5%

UYa 1,6 ha 0,4%

UYb 12,7 ha 3,5% UYb 9,3 ha 2,5%

UZ 4,2 ha 1,1% UZ 4,9 ha 1,3%

Total zones urbaines 284,4 ha 77,4% Total zones urbaines 272,1 ha 74,1%

2/ LES ZONES À URBANISER

AUA 26,4 ha 7,2% 1AU 2,7 ha 0,7%

AUZ 7,6 ha 2,1% 1AUz 5,9 ha 1,6%

2AU 3,1 ha 0,8%

Total zones à urbaniser 34,0 ha 9,3% Total zones à urbaniser 11,7 ha 3,2%

3/ LES ZONES NATURELLES

N 28,5 ha 7,8% N 18,8 ha 5,1%

NA 15,5 ha 4,2% Nv 7,3 ha 2,0%

NG 0,8 ha 0,2% Nf 3,8 ha 1,0%

NJ 4,1 ha 1,1% Nj 3,0 ha 0,8%

Nr 40,1 ha 10,9%

Ns 3,9 ha 1,1%

Nsr 6,3 ha 1,7%

Total zones naturelles 48,9 ha 13,3% Total zones naturelles 83,2 ha 22,7%

TOTAL 367,3 ha 100,0% TOTAL 367,3 ha 100,0%

Il est à noter que les surfaces du PLU 2014 ont été calculées à partir de la numérisation SIG ; aussi il peut exister une 
légère marge de variation. 

ZONES
SUPERFICIE AU 

PLU EN VIGUEUR
SUPERFICIE AU 

PLU RÉVISÉ
DIFFÉRENCES

U 288,4 ha 272,1 ha -16,3 ha

AU 34,0 ha 11,7 ha -22,3 ha

N 48,9 ha 83,2 ha +34,3 ha

La baisse des zones urbaines s’explique par l’insertion de plusieurs zones Nv pour accentuer la nature en ville et favoriser 
la mise en place d’une trame verte même discontinue. L’augmentation des zones naturelles s’explique, elle, par :

 • la forte réduction des zones à urbaniser et principalement par le fait de l’abandon du projet 
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d’eco-quartier d’Uggate qui destinait 26,4 ha d’urbanisation sur l’un des derniers grands sites 
naturels de la commune ;

 • l’insertion d’une trame verte dans les différents tissus urbains. 

INFORMATIONS GRAPHIQUES
périmètre d’orientation d’aménagement et de programmation au titre de l’article 

L.151-7 du code de l’urbanisme

Espace Boisé Classé (EBC) à créer ou à conserver au titre de l’article L.113-2 du  
code de l’urbanisme

Espace Boisé Remarquable (EBR) ou espace de continuité écologique à conserver

 au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

emplacement réservé (ER) au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme

élément de patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

séquence commerciale à préserver au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme

séquence de murets à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

périmètre de risques de cavités d’origine indéterminée (rayon de 60 mètres)

OAP

UA

ZONES URBAINES

zone urbaine du coeur de ville

UB zone urbaine d’extension du coeur de ville

UC zone urbaine d’habitat périphérique composée majoritairement 
d’habitat individuel

UE zone urbaine dédiée aux équipements publics et/ou d’intérêt 
collectif

UY zone urbaine dédiée aux activités industrielles et artisanales

(ZA des Epinettes)

UYb secteur dédié aux activités industrielles et artisanales

(ZA Le Clos Allard)

UZ zone urbaine dédiée aux activités commerciales et de services

1AU

ZONES À URBANISER
zone à urbaniser mixte à vocation principale d’habitat (court et moyen termes) 

1AU1  : secteur de la Cavée 1AU2  : secteur de République Est

1AUz
zone à urbaniser à vocation principale d’activités commerciales (court et moyen 
termes)

2AU zone à urbaniser mixte à vocation principale d’habitat (long terme)

N

ZONES NATURELLES

zone naturelle

Nf secteur dédié aux emprises ferrées 

Nj secteur dédié aux jardins familiaux

NS secteur fluvial de la Seine

NSr secteur fluvial remarquable de la Seine

Nr secteur naturel remarquable support des corridors écologiques et
des réservoirs de biodiversité

Nv secteur naturel correspondant aux espaces verts intra-urbains 

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AU TITRE DE L’ARTICLE
L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME 

2 279 m2 création de voirie Métropole Rouen Normandie

2 063 m2 création de voirie Métropole Rouen Normandie

n°1
n°2

471 m2 création accès pour espace public ville de Caudebec

1 189 m2 création de voirie et espace public

n°3
n°4

emplacement réservé super cie destination béné ciaire

Métropole Rouen Normandie

5

PLU prescrit par DCM le 25 septembre 2014

29 juin 2016

08 février 2017

PLU arrêté par DCC le

PLU approuvé par DCC le

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire

le Président

PLAN LOCAL D’URBANISME

PLAN DE ZONAGE
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Fig. 117. Le plan de zonage du PLU révisé
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1.  AVANT-PROPOS

1.1. LE RÈGLEMENT DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME

 Les règles édictées par le PLU déterminent les conditions de l’occupation et de l’utilisation des sols dans les 
diverses zones qui couvrent l’ensemble du territoire communal.

Mode d’emploi de la lecture du règlement :

Préalablement à la lecture des règles applicables à la zone qui couvre le terrain, il est nécessaire de se référer au Titre 
I - Dispositions Générales. Ce Titre I présente les législations relatives à l’occupation des sols s’appliquant en sus des 

Aussi après avoir relevé le nom de la zone correspondant au terrain sur le plan de zonage, la lecture du document 
s’effectue de la manière suivante :

 • la lecture du chapitre correspondant à la zone présentant le corpus des règles applicables 
au terrain, et dans certains cas, les dispositions propres à certains secteurs de ladite zone ;

 • la lecture, le cas échéant, de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) se 
rapportant au terrain concerné. Trois OAP complètent ainsi le dispositif réglementaire : elles 
concernent les secteurs de République Est, de la Cavée et de la Villette ;

 •
qui ne relèvent pas directement du PLU, et qui peuvent préciser les règles applicables sur 
certains terrains.

PLU et de ses documents graphiques. En cas de divergences d’écritures, les dispositions du règlement prévalent. 

de l’urbanisme.

Les règles ne sont pas indépendantes des autres pièces du dossier du PLU, car une cohérence globale doit être 
observée (l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme dispose que 

).

L’introduction des articles 15 et 16
 Depuis le décret du 29 février 2012, pris en application de la loi dite Grenelle II, le règlement de zone compte 

installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales et les obligations 
imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques.

l’urbanisme, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a abrogé les 

1.2. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Ce titre I a pour objectif de rappeler les législations qui s’imposent en sus des dispositions du Plan Local 
d’urbanisme mais contient aussi les règles édictées par le PLU, applicables dans toutes les zones.

Le titre I précise notamment les dispositions applicables :
 • aux adaptations mineures ;

Partie 3
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 • à l’évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du règlement ;

Il précise ainsi que lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le 
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

 qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles 
ou qui sont sans effet à leur égard,

 ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière 
d’accessibilité des personnes handicapées,

 
de zone. Un certain nombre de dispositions organisent en effet l’évolution des 
constructions existantes ne respectant pas les dispositions du présent règlement.

 • à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans,
 • à la performance énergétique et aux énergies renouvelables dans les constructions,
 • aux emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et 

aux espaces verts,
 • aux espaces boisés classés, repérés aux documents graphiques au titre des articles L.113-1 

et L.113-2 du code de l’urbanisme,
 • aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages, au titre des articles L.151-19 et 

L.151-23 du code de l’urbanisme.

1.3. LES RÈGLEMENTS DE ZONE

constructeurs sur l’existence des risques naturels et/ou technologiques marquant le territoire communal.
Le préambule précise qu’il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et 

Chaque règlement de zone se décline en seize articles :
 • les articles 1 et 2 déterminent ce qu’il est interdit de construire dans la zone ou le secteur 

donné et ce qui est soumis à conditions particulières,
Il résulte de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme que le PLU peut réglementer « les 
occupations et utilisations du sol interdites et les occupations du sol soumises à des conditions 

soumet certaines occupations et utilisations du sol à des conditions particulières fondées sur 
des critères objectifs : risques, nuisances, préservation du patrimoine, urbanisme. 

elle est admise dans la zone concernée.
 • les articles 3 et 4 précisent comment le terrain doit-il être desservi par les réseaux pour être 

constructible (accès, voirie, réseaux d’eau potable, d’assainissement, etc.)
 • l’article 5

comme constructible (article abrogé par la Loi ALUR),
 • les articles 6, 7 et 8

rapport à la voie (6), par rapport aux limites séparatives (7), et entre elles sur un terrain (8),
 • l’article 9
 • l’article 10 indique la hauteur maximale des constructions,
 • l’article 11
 • l’article 12 permet de déterminer le nombre de places de stationnement exigé en fonction du 

projet de construction,
 • l’article 13

végétalisation pour chaque terrain,
 • l’article 14 2 de 

article 
abrogé par la Loi ALUR).

 • l’article 15 qui détermine les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales ;

 • l’article 16 qui détermine les obligations imposées aux constructions, travaux, installations 
et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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2.  LES DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES

2.1. UN DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Les axes du PADD marquent notamment la volonté de la commune de préserver les ressources naturelles et 
les équilibres écologiques, d’améliorer le cadre de vie et de mettre en place une politique de gestion des risques.
Cette volonté trouve sa traduction dans plusieurs dispositions du PLU.
 
L’économie des ressources naturelles se traduit dans le règlement au travers de prescriptions favorisant les modes 
de production d’énergie renouvelable, notamment.

Pour ne pas perturber les milieux récepteurs, l’article 3 exige que les voiries doivent respecter les écoulements 
pluviales de la voie publique ou privée.

Une véritable politique de gestion des eaux pluviales est instaurée à l’article 4 par l’obligation de traiter prioritairement 
sur l’unité foncière les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives, ce qui se traduit, par ailleurs par des 
règles particulières à l’article 13. La rédaction de l’article 4 a pris en considération la doctrine appliquée par la 
Métropole Rouen Normandie

pluvial approuvé par délibération du conseil communautaire le 12 décembre 2011.

L’obligation de prévoir, dans le cadre des autorisations d’urbanisme, des espaces réservés au stationnement des 
cycles encourage l’utilisation de modes alternatifs de déplacement.

Dans les zones urbaines, la mixité des fonctions urbaines est encouragée : toutes les destinations des constructions 
sont autorisées, à l’exception de celles pouvant causer une nuisance (industrie, agriculture, certaines installations 
classées pour la protection de l’environnement), notamment à l’égard des zones résidentielles.

Les dispositions générales rappellent le principe d’inopposabilité des dispositions contraires à celles favorisant la 
performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions telles que introduit par la Loi 
Grenelle II et l’article L.111-16 du code de l’urbanisme. Dans le même état d’esprit, les dispositions générales indiquent 

à la Loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 et la nouvelle rédaction de l’article L.152-5 du code de 
l’urbanisme.

Loi Grenelle II et de la RT 2012, en cherchant une parfaite intégration au tissu urbain environnant.

2.2. LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES D’ACCÈS OUVERTES À 
LA CIRCULATION 

bonne accessibilité des différentes occupations et utilisation du sol admises par le règlement par un réseau de voirie 

L’article 3 s’est également attaché à assurer que les accès et la voirie soient aménagés de telle sorte qu’ils tiennent 
compte des exigences de la sécurité et de la défense incendie et qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité 
des usagers et une moindre gêne pour la circulation publique. Dans un souci d’optimisation de la ressource foncière, 
il est également exigé que les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération. Dans ce cadre, il est demandé 
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aux pétitionnaires de rechercher une mutualisation des accès.

Il indique également que l’aménagement de voies nouvelles en impasse doit permettre le retournement des véhicules 
de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets, à l’exception des impasses ne desservant 
qu’une seule unité foncière.

2.3. LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

d’assainissement notamment.
Cet article précise que le raccordement au réseau de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction 

La protection des milieux récepteurs est assurée par l’interdiction de toute évacuation d’eaux usées ou effluents non 
traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux.

À défaut d’un réseau collectif, la mise en place d’un système d’assainissement non collectif est obligatoire, 
conformément à la législation en vigueur. Ces systèmes, outre le fait qu’ils doivent nécessairement répondre aux 
prescriptions techniques du règlement de la Métropole et aux dispositions de l’arrêté ministériel du 7 mars 2012, 

2.4. LES OBLIGATIONS FAITES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT

rappelle plusieurs éléments de cadrage.
En premier lieu, il est précisé que le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives 
à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Il est par ailleurs exigé que le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions 
et installations nouvelles, soit assurée en dehors de la voie publique.

zones à l’exception de la zone N.

2.5. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET À LEURS ABORDS DANS UN 
OBJECTIF D’INTÉGRATION DANS LEUR ENVIRONNEMENT

 Les dispositions générales de l’article 11 précisent que, nonobstant les dispositions de l’article 11 et 
conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 

à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.

Les dispositions de l’article 11 visent à assurer la qualité architecturale et l’intégration paysagère sans faire obstacle 
pour autant à la réalisation des projets portant une préoccupation environnementale. En ce sens, la rédaction de 
l’article 11 a été allégée.

projetées doivent s’adapter à la topographie du sol et non l’inverse.

mettre l’accent sur le traitement qualitatif attendus dans les espaces résidentiels qui participent au cadre de vie des 
habitants. Cette trame végétale revêt une importance de premier ordre dans la notion de nature en ville et l’objectif de 
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trame verte dans un territoire très urbanisé et fragmentaire (notamment dans la zone UE).

Le PLU dispense que les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable doivent être conservées ou 
remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un 
développement à terme équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour des motifs phytosanitaires ou de sécurité.
Les projets d’aménagement doivent par ailleurs être conçus de façon à mettre en œuvre une composition 
paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et des lieux environnants, mais aussi concourir à la limitation 
de l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la 
pénétration des eaux.

2.6. UN PRINCIPE DE DENSIFICATION DU TISSU URBAIN

terrains (article 5), la distance des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété(article 8) et 

La promulgation de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) a 
entraîné l’abrogation des articles 5 et 14 des Plans Locaux d’Urbanisme. De facto, l’un des leviers de la densité urbaine 

notion d’emprise au sol. L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection verticale du volume au sol, 
débords et surplombs inclus à l’exception de la modénature et des simples débords de toiture.

de l’emprise au sol ne tient pas compte de la partie de 

La philosophie du PLU de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, 
s’inscrivant en ligne droite de la législation en vigueur 
et des orientations du SCoT de la Métropole Rouen 
Normandie, s’est orientée vers une augmentation des 
possibilités de construire en zone urbaine et ce, pour 

urbain. Aussi, l’article 9 n’est pas réglementé dans les 
zones urbaines et à urbaniser. En revanche, la zone 

opposable.

N

Nr

NS

NSr

Nf

Nv Non réglementé

Nj

2.7. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET VALORISATION PATRIMONIALES

 La dimension patrimoniale a été un des axes forts du Plan Local d’Urbanisme et une constitue une rupture 
forte avec le précédent document d’urbanisme en vigueur. Le PLU distingue le patrimoine bâti du patrimoine non bâti.

Le règlement précise que l’aménagement et l’extension des bâtiments remarquables à protéger au titre de l’article 
L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont 

règlement écrit du PLU.

En outre, certains alignements d‘arbres et boisements remarquables ou espace de continuité écologique ont été 
protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. À ce titre, ces éléments doivent être préservés : les 
constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite 
de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. De facto, la constructibilité 
de ces espaces est interdite. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des 
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale. Il est néanmoins admis que l’abattage des arbres est 
possible pour des motifs liés à leur état phytosanitaire ou pour des motifs de sécurité. En ce cas, tout arbre abattu doit 
être remplacé par des essences équivalentes dans un esprit de maintien de la cohérence écologique.

Partie 3

Chapitre IV :  exposé des motifs des règles   
   applicables
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3.  LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES ZONES

3.1. LES OCCUPATIONS DES SOLS

 Il résulte de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme que le Plan Local d’urbanisme peut réglementer les 
occupations et du sol interdites et les occupations du sol soumises à des conditions particulières.

utilisations du sol à des conditions particulières fondées sur des critères objectifs : risques, nuisances, préservation 
du patrimoine, respect de notion d’urbanisme, ...

zone concernée.
Il s’agit de mettre l’accent sur la vocation globale de la zone, en interdisant ce qui pourrait perturber son fonctionnement, 
et en précisant, le cas échéant, les conditions d’implantation des constructions qui ne sauraient être admises sans 
restriction sur la zone.
L’objectif ici est d’assurer la compatibilité des constructions et installations à venir avec l’existant, sans qu’il soit 
nécessaire de lister l’ensemble du champ des possibles.

3.1.1.  LES ZONES URBAINES 
 
 Dans les zones urbaines mixtes à vocation principale résidentielle (UA, UB, UC), le contenu des articles 1 et 
2 du règlement permet d’assurer, conformément aux dispositions de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, une plus 
grande diversité des fonctions urbaines.

Les zones mixtes sont reconnues par le PLU comme étant l’espace privilégié pour développer les fonctions 

l’offre urbaine de proximité : la recherche d’une multifonctionnalité des espaces par une dispersion dans le tissu 
résidentiel d’activités non génératrices de nuisances permet de diminuer les déplacements au sein de la commune.

meilleur équilibre entre les habitants et les emplois. Il assigne au tissu urbain existant la mission d’accueillir les besoins 
de renouvellement et de desserrement des emplois actuels mais également une légère part de l’augmentation nette 
des emplois, pour accompagner l’accroissement net de la population.

économiques, logements, commerces, loisirs, etc.), limitant, dans l’absolu, l’utilisation systématique du véhicule.

Dans ces zones, seules les constructions et installations non compatibles avec la vie urbaine et l’habitat comme 
l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, les entrepôts non liés à une activité existante sont interdites.
Il s’agit de permettre l’implantation de services, de commerces et les équipements nécessaires à l’animation du 
centre urbanisé.

Dans ces zones urbaines à vocation mixte, seules les constructions et installations non compatibles avec la vie 
urbaine et l’habitat comme l’industrie, les entrepôts non liés à une activité existante ou encore les activités agricoles 
ou forestières sont interdites. D’ailleurs, l’article 2 exige, pour les destinations existante incompatibles avec la vocation 
de la zone, que les extensions n’aggravent pas les nuisances actuelles. 

Si elles ne sont pas interdites par l’article 1 des règlements des zones mixtes, l’article 2 soumet à des conditions 

(ICPE) :
 • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence d’habitation ;
 • que des dispositions soient prises pour éviter une aggravation des nuisances et des risques 

pour le voisinage ;
 • et que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures 
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existantes.

pourraient être nécessaire au fonctionnement d’activités de proximité (boulangerie, pressing, par exemple).

possède une rédaction plus restrictive que les zones urbaines mixtes. Sont interdites en zone UE les constructions 
destinées à une activité agricole ou forestière, les constructions destinées aux activités industrielles et artisanales, 
les constructions destinées au commerce, les constructions destinées à l’habitat ainsi que celles destinées à 
l’hébergement hôtelier.

En premier lieu, la zone UY qui correspond au tissu d’activités économiques industrielles et artisanales interdit 
les constructions destinées à une activité commerciale, une activité agricole ou forestière et celles à destination 
d’hébergement hôtelier et à l’habitat.

La zone UZ qui, elle, correspond à une zone d’activités commerciales, artisanales et de services possède une rédaction 
propre à sa vocation. Au sein de cette zone, les constructions destinées aux activités industrielles, à l’exploitation 
agricole ou forestière sont proscrites. 

L’objectif ici est de conforter la destination des zones en vue de leur développement sans contrainte.
Néanmoins, au sein de ces deux zones, les extensions des constructions existantes et dont l’activité serait incompatible 
avec la destination de la zone sont autorisées.

d’intérêt collectif sont autorisées sans condition particulière.

3.1.2. LES ZONES À URBANISER

 Le règlement graphique et écrit distinguent deux types de zones 1AU. Les zones 1AU dont la vocation 
principale demeure résidentielle et une zone 1AUz dont la vocation principale est l’accueil des activités commerciales, 
artisanales et de services.

Les zones 1AU se voient soumises aux mêmes dispositions que les zones urbaines quant aux occupations et 
utilisations du sol admises. Les zones 1AU (1AU

1 
et 1AU

2
) voient leurs règles se caler sur celles des zones urbaines 

En revanche, elles sont soumises à deux «contraintes» supplémentaires : la réalisation des équipements nécessaires 
au fonctionnement de la zone et le respect de l’organisation urbaine dictée dans les orientations d’aménagement et 
de programmation, conformément à l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme.
Ces opérations pourront se réaliser soit par le biais d’une opération d’ensemble, soit au coup par coup à condition que 
cela ne vienne pas nuire au schéma d’ensemble mis en place.

document opposable, ont été portée comme réserve foncière. Celles-ci doivent permettre d’assurer le développement 
territorial sur le long terme. Les besoins de la commune étant satisfaits par les zones à urbaniser ouvertes à échéance 
du PLU, ces zones ne pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’à l’issue d’une révision du PLU.

3.1.3. LES ZONES NATURELLES

réglementaire de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme.

Partie 3

Chapitre IV :  exposé des motifs des règles   
   applicables
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Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

 • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

 • soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
 • soit de leur caractère d’espaces naturels.

L’organisation de l’écriture réglementaire de la zone N diffère des autres zones du PLU. En effet, l’objectif étant de 
cadrer strictement les possibilités de construction et accentuer le caractère d’inconstructibilité qui incombe en 
général aux zones naturelles, l’article 1 précise que toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à 
l’article N2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme.

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme sont autorisées :
 • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
 • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

d’occupation et utilisations du sol sont soulignées.

Au sein du secteur Nf seuls sont autorisés les constructions et installations nécessaires à des équipements  publics 
et/ou d’intérêt collectif, les installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires à l’exploitation de la voie 
ferrée.

Pour le seul secteur Nj ne sont autorisés que les abris de jardins et les aménagements et activités compatibles avec 

également que ces abris de jardin soient démontables et limités à 10m2 d’emprise au sol (les constructions d’usage 
commun permettant l’entreposage de matériels de façon mutualisée sont limitées à 50 m2 d’emprise au sol).

ces dernières ne peuvent faire l’objet d’un classement en zone urbaine. Seuls sont autorisés les travaux de rénovation, 
de réhabilitation et l’extension mesurée et limitée à 20% au total de l’emprise au sol existante à la date d’approbation 
du PLU. 
Tout en «gelant» le principe de nouvelle construction, le PLU permet ainsi de faire évoluer les constructions existantes 
et de ne pas entraver l’accompagnement d’une éventuelle évolution familiale des habitants concernés. Face aux 
enjeux paysagers et environnementaux, il est exigé que l’extension autorisée, sans créer de nouveau logement, soit 
intégré en harmonie avec le corps de la construction principale, qu’elle s’intègre à l’environnement tant paysager 
qu’écologique.

Le règlement du PLU créé un secteur NS qui correspond au domaine fluvial de la ville. Au sein de ce secteur qui vient 
accentuer la notion de trame bleue, seuls sont autorisés les aménagements nécessaires à l’entretien des berges de la 
Seine ainsi que les installations, ouvrages, travaux, aménagements et les constructions liés aux équipements publics 
et/ou d’intérêt collectif. 

Nr et NSr. La mise en place de cet indice renvoie au fort enjeu environnemental et écologique relevé par les documents 
supra-communaux. En effet, la délimitation de ces secteurs ont pris en compte les réservoirs de biodiversité ainsi que 
les corridors écologiques. De fait, ces deux secteurs correspondent au plus fort degré de protection du PLU.

3.2. LES MODALITÉS D’IMPLANTATION

et utilisations du sol par rapport :
 • aux voies et emprises publiques (article 6),
 • aux limites latérales entre deux propriétés aboutissant au domaine public ou aux voies privées, 

ainsi qu’aux limites du fond de propriété (article 7),
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 • aux constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain (article 8).

composer une trame urbaine cohérente et de conserver la morphologie existante. 

urbaine.

Article 6 Article 7 Article 8

UA

-  Implantation à l’alignement

3,00 m min.
-  en cas de retrait alignement doit être 

reconstitué par un mur de clôture

- si P < 10 m, implantation d’une limite latérale à 
l’autre
- si P > 10 m, implantation sur au moins 1 des 
limites séparatives latérales

Non réglementé

UB
-  Implantation à l’alignement

3,00 m min.

- si P < 10 m, implantation d’une limite latérale à 
l’autre
- si P > 10 m, implantation sur au moins 1 des 
limites séparatives latérales

Non réglementé

UC
-  Implantation à l’alignement

3,00 m min.
Non réglementé

UE
-  Implantation à l’alignement

3,00 m min.

- Implantation à l’alignement
Non réglementé

UY 4,00 m min.
min.

min.

Non réglementé sauf 
indication plus contrai-
gnante procédant à des 
motifs  de sécurité pu-
blique ou de salubrité

UZ 4,00 m min.

Non réglementé sauf 
indication plus contrai-
gnante procédant à des 
motifs  de sécurité pu-
blique ou de salubrité

1AU
-  Implantation à l’alignement

4,00 m min.

- Implantation à l’alignement
Non réglementé

1AUz
-  Implantation à l’alignement

4,00 m min.

- Implantation à l’alignement

Non réglementé sauf 
indication plus contrai-
gnante procédant à des 
motifs  de sécurité pu-
blique ou de salubrité

2AU Non réglementé Non réglementé Non réglementé

N
-  Implantation à l’alignement

4,00 m min.

- Implantation sur 1 ou plusieurs limites sépara-
tives
- ou en retrait avec 3,00 m min.

Non réglementé

-  Implantation à l’alignement

5,00 m min.

- Implantation 1 ou plusieurs limites séparatives
- ou en retrait avec 3,00 m min.

Non réglementé

Non réglementé Non réglementé Non réglementé

-  Implantation en retrait avec 5,00 m 
min.

- Implantation 1 ou plusieurs limites séparatives
- ou en retrait avec 1,50 m min.

Non réglementé

Partie 3

Chapitre III :  exposé des motifs des règles   
   applicables
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auteurs du PLU a été de ne pas réglementer l’article 8. Toutefois, pour les zones «monofonctionnelles» telles que les 

contraignante (adaptée en fonction de la nature du projet) procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, 
la distance entre deux bâtiments non contigus n’est pas réglementée.

3.3. LA DÉFINITION DES HAUTEURS

règle traduit, avec les règles d’implantation des constructions et d’emprise au sol, la forme urbaine souhaitée.

règlement et son article 10 indique que la hauteur est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. 
Par ailleurs, pour toutes les zones, le point haut de la construction projetée est constitué de deux références :

 • le nombre de niveaux ;
 • la limite du gabarit enveloppe calculée en mètres soit à la rive d’égout, soit à l’acrotère.

Ce type d’expression favorise une plus grande diversité dans la silhouette des constructions et des toitures et, surtout, il 
permet de ne pas contraindre l’architecture, notamment au regard des exigences environnementales ou énergétiques. 

En effet, en fonction des zones le PLU réglementait les hauteurs uniquement par le nombre de niveaux ou encore en 
ajoutant des hauteurs enveloppe métrées ou encore en ne réglementant que les hauteurs au faîtage.

UA
R+4 avec 16,00 mètres max. à la rive d’égout ou 
l’acrotère 2AU Non réglementé

UB
R+3 avec 13,00 mètres max. à la rive d’égout ou 
l’acrotère N Non réglementé

UC
R+2 avec 10,00 mètres max. à la rive d’égout ou 
l’acrotère Nr Non réglementé

UE
R+3 avec 13,00 mètres max. à la rive d’égout ou 
l’acrotère NS Non réglementé

UZ
R+4 avec 16,00 mètres max. à la rive d’égout ou 
l’acrotère NSr Non réglementé

UY R+3 avec 13,00 mètres max. à la rive d’égout ou 
l’acrotère

Nf
R+1 avec 6,00 mètres max. à la rive d’égout ou 
l’acrotère

UYb Nv Non réglementé

1AU
R+3 avec 13,00 mètres max. à la rive d’égout ou 
l’acrotère Nj RDC avec 2,50 mètres maximum au faîtage

1AUz
R+3 avec 13,00 mètres max. à la rive d’égout ou 
l’acrotère

3.4. LA PRÉSERVATION DE LA DIVERSITÉ COMMERCIALE

Répondant au constat d’une image parfois peu valorisante du linéaire commercial central (rue de la République), le 
PADD énonce un enjeu de développement d’un projet global de revitalisation du commerce.
Pour traduire les objectifs précis du PADD pour les deux secteurs commercial de la commune (rue de la République et 
rue Félix Faure), le règlement fait application des dispositions de l’article L.151-6 du code de l’urbanisme qui dispose 

échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. “

changement de destination des commerces ou d’artisanat existants en rez-de-chaussée. 





CHAPITRE V

COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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1.  COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

1.1. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU DOO DU SCOT

 Le SCoT de la Métropole Rouen Normandie a été approuvé le 12 octobre 2015. Le Document d’Objectifs et 

I
1. 

2. 

3. 

4. 

II
1. 

2. 

3. 

4. 

III
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1.2.  JUSTIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME AU REGARD DES ORIENTATIONS DU 
SCoT

1.2.1.  LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DURABLE

 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF fait partie des espaces urbains constitués de tissus urbains continu de la Boucle 
d’Elbeuf (tache urbaine).
En tant que commune appartenant aux espaces urbains, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF fait partie des territoires privilégiés 

logements, et en renforçant la mixité et la diversité des fonctions urbaines.
Les territoires urbains accueillent des activités économiques, des services et des équipements, y compris à caractère 
métropolitain, dans une logique de complémentarité avec les fonctions métropolitaines développées dans les cœurs 
d’agglomération.

Comme le PADD l’illustre dans son orientation I.3., la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF a une volonté de 
croissance démographique mesurée (environ 10 702 habitants en 2025) qui satisfait à la dynamique démographique 
souhaitée par le SCoT.

Partie 3

Chapitre V :  compatibilité avec les documents   
   supra-communaux
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De plus, la commune conforte, voire développe, l’ensemble de ses zones d’activités économiques, sources d’emploi 
majeur à l’échelle de l’agglomération et a pris des mesures pour maintenir son hyper-centre commerçant.

les tissus urbains déjà constitués : la plus grande partie des constructions neuves devant se situer dans l’enveloppe 
urbaine existante. Le projet de Caudebec-lès-Elbeuf s’inscrit en ce sens puisque, à l’exception de la zone 1AU

1
 de 

la Cavée, l’ensemble des zones destinées à une urbanisation se font par le biais du renouvellement urbain ou en 
comblement de dents creuses. 

Finalement, l’ensemble des projets et dispositions prises par le PLU visent à offrir un cadre de vie de qualité aux 
habitants et usagers de la commune, à savoir le renfort de l’intensité urbaine et l’intégration des projets dans leur 
environnement.

1.2.2.  LES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES

l’environnement et des grands paysages, garants du cadre de vie qualitatif des habitants et en premier lieu les berges 
de la Seine au Nord et le coteau boisé de la forêt d’Elbeuf au Sud.

Le règlement graphique et écrit garantit la protection et la préservation de la qualité écologique des réservoirs de 
biodiversité et des corridors majeurs en instituant une sectorisation «r» comme remarquable s’inscrivant fortement 
dans l’objectif du SCoT de maintenir la biodiversité locale. 

(notamment la protection des boisements d’accompagnement des cours d’eau, les forêts alluviales et les zones 
humides qui ont un rôle important dans la dynamique hydromorphologique).
La protection des coteaux et des rebords de plateaux, en dehors des parties anciennement urbanisées, est assurée 
par un classement strict en zone Nr. Ce classement permet, en interdisant toute nouvelle construction, de préserver 
les paysages singuliers des reliefs du territoire et de valoriser les co-visibilités depuis les fonds de vallée.

susceptibles de détériorer l’aspect paysager du site.

La nature en ville est également renforcée par la localisation puis la préservation des principaux espaces verts urbains 
(parcs, jardins, emprises naturelles majeures, grandes emprises végétalisées des principaux équipements, ...) en zone 
naturelle, ainsi que des espaces boisés remarquables (au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme) et espaces 
boisés classés (au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme) permettant de renforcer le maillage de la trame 
verte dans un contexte urbain fragmentaire. Ce point s’inscrit pleinement d’ailleurs en comptabilité avec la notion de 
trame naturelle urbaine à créer ou à renforcer tel qu’il est prévu dans le DOO du SCoT.

1.2.3.  LES OBJECTIFS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

l’agglomération) est de 50 log/ha. Cette densité :
 • a été prise en compte dans les calculs des besoins en foncier, suite à la réalisation d’une étude 

 • a été imposée dans les OAP ;
 • a été traduite dans le règlement écrit par le croisement des différentes règles applicables 

(hauteur, emprise au sol, implantation par rapport à l’emprise publique et aux limites 
séparatives des bâtiments) au sein de chaque zone (avec des densités décroissantes du 
centre ville vers les espaces périphériques en frange des espaces naturels).

Par ailleurs, la localisation des zones à urbaniser à vocation principale résidentielle répond à la notion de proximité des 
axes de transports collectif ; chacune d’elle étant desservie par un ou plusieurs arrêts de bus.
Aussi, la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, par la protection de son hyper-centre commerçant au règlement 
graphique et écrit répond aux objectifs du SCoT de la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE.
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2.  COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

 Le Plan de Déplacements Urbains de la Métropole, adopté le 15 décembre 2014, vient compléter le SCoT 
dans son volet déplacement.

Située au sein des «espaces urbains», le PDU de la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE préconise pour CAUDEBEC-
LÈS-ELBEUF de mettre l’accent sur les transports collectifs et les modes actifs pour les déplacements internes.
Par ailleurs, concernant les échanges avec l’extérieur, une utilisation plus rationnelle du véhicule particulier est prônée.

La traduction des objectifs du PDU dans la commune passe essentiellement par l’organisation du stationnement 

3.  COMPATIBILITÉ AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

3.1. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PLH

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF s’inscrit dans le secteur Elbeuvien.

I
1. 

2. 

3. 

II
1. 

2. 

3. 

III
1. 

2. 

3. 

Partie 3

Chapitre IV :  compatibilité avec les documents   
   supra-communaux
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3.2. LES OBJECTIFS QUALITATIFS POUR CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF  

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.

Ainsi, pour la période 2012-2017, la ville prévoit 318 logements pour un objectif à 6 ans recalé de 330 logements. Avec 
un objectif d’environ 635 (423 + 212) logements neufs à construire sur la période 2016-2025, soit 63 logements par an 

Objectif offre 
neuve de 

logements

Part des 
LLS* de 

type PLS, 
PLUS et 

PLAI dans 
l'offre neuve

Dont part 
des PLA-I 
dans les 

objectifs de 
LLS

Part de 
l'accession à 
coût maîtrisé 
et accession 
sociale dans 
l'offre neuve

Part de 
l'accession 
libre dans 

l'offre neuve

Typologies 
à favoriser 
dans l'offre 

neuve

Répartition 
collectif/
individuel 

dans l'offre 
neuve

6 
an

s
2

01
2

-2
01

7 Proposition 
d'orientations

Objectif de 
production 

supérieurs au 
poids du parc 
de logements

30% 5% de PLA-I 30% 40%

T2 et 
T3 dans 

l'accession 
à cout 

maîtrisé

Logements 
individuels 

groupés pour 
l'accession à 
cout maîtrisé

Objectifs 
prévisionnels

330
logements

109 
logements

4 à 5 
logements

89 à 109 
logements

119 à 145 
logements

3 
an

s
2

01
2

-2
01

4

Mises en 
chantier

182 
logements

Objectifs de production à 6 ans atteints à 55%
95 logements collectifs et 87 

en individuels

Agréments 
logements 

sociaux délivrés

86 
logements

Objectifs de logements sociaux à 6 ans atteints 
à 79%

Logements 
délivrés

220 
logements

183 
logements

3 
an

s
2

01
5

-2
01

7

Estimation des 
logements livrés

98 logements
60 

logements


