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VALORISER LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA 
VILLE
Caudebec-lès-Elbeuf fait partie, depuis le 1er janvier 2015, d’un vaste territoire communautaire, 
la Métropole Rouen Normandie regroupant 71 communes et près de 500 000 habitants. Si la 
logique intercommunale prévaut dans les politiques de développement territorial, la Ville doit 
veiller à conforter et développer son image et son poids au sein de l’entité communautaire.

Orientation I.1. 
AFFIRMER LA VILLE COMME PORTE D’ENTRÉE DE LA MÉTROPOLE 
ROUEN NORMANDIE

mais aussi comme espace d’articulation entre le cœur de la métropole et les territoires 

renforcer les coopérations de voisinage pour favoriser les mutualisations des 
équipements
de niveau métropolitain ;

valoriser les atouts paysagers, environnementaux et patrimoniaux comme des 
éléments d’attractivité et de liens avec les territoires voisins ;

conforter les pôles d’équipements structurants Établissement 
d’ ébergement pour Personnes Âgées D

Orientation I.2. 
ÊTRE UN ACTEUR DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA MÉTROPOLE EN 
RENDANT LISIBLE ET VISIBLE LA VILLE À L’ÉCHELLE DE L’AIRE 
URBAINE

prendre part activement à la construction de logements à l’échelle intercommunale 
pour mieux répondre aux enjeux du logement et ainsi contribuer aux objectifs du 

renforcer le potentiel résidentiel et attractif de la Ville par la valorisation des 
paysages, des espaces naturels à vocation de loisirs, du patrimoine bâti, 

Orientation I.3. 
MAINTENIR UN DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE HARMONIEUX ET 
MAÎTRISÉ EN COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET MÉTROPOLITAIN

La Municipalité a fait le choix d’établir un projet de ville projetant une croissance 
démographique mesurée permettant de gérer les besoins en termes d’équipements 
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2012-2025

croissance issue du scénario

projection taille ménage

besoins induits en logements du fait de la croissance 
projetée

besoins induits en logements du fait du «point mort»

total besoins logements

décohabitation et de desserrement des ménages (point mort

attentes réglementaires détaillées dans l’AXE II

 

Axe 1


