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ANNEXE 1 / LEXIQUE ET MODALITÉS D’APPLICATION DES RÈGLES

ACCÈS Point de desserte d’une propriété foncière à partir d’une voie publique carrossable

ACROTÈRE  Élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie 

AFFOUILLEMENTS ET 
EXHAUSSEMENT DE SOL remblai de terres.

ALIGNEMENT L’alignement, au sens du présent règlement, désigne :
- la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, 
voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,
- et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

ANNEXE
construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d’exemples non 
exhaustive : abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour 
véhicules et vélos ....). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. 

ARBRE DE HAUTE TIGE

ATTIQUE Étage supérieur d’une construction, construit en retrait

public. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Les dispositions 

sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit 
de clore son héritage». 

CONSTRUCTION ANNEXE Est considéré comme construction annexe, une construction qui répond aux conditions 
cumulatives ci après :
- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, abri de jardin, 
remise à bois etc.
- une construction non contiguë à une construction principale

CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS NÉCESSAIRES 
AUX SERVICES PUBLICS OU 
D’INTÉRÊT COLLECTIF

Les CINASPIC comprennent les constructions et installations qui répondent aux besoins 
des habitants en matière d’équipements qu’il s’agisse d’équipements scolaires, de petite 

sport privé ne font pas partie des CINASPIC.

CONSTRUCTION Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception 

permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.

COUPES ET ABATTAGES 
D’ARBRES

Les opérations concernées sont : l’exploitation forestière, des coupes ponctuelles 
(intervention paysagère, protection incendie, suppression de sujet malades ou dangereux). 
En aucun cas la coupe doit avoir pour conséquence de supprimer immédiatement ou à terme, 
la vocation forestière, sinon il s’agit d’un défrichement qui relève d’une autre réglementation.

DÉBORD DE TOITURE
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DESTINATION DES BÂTIMENTS

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

EMPRISE AU SOL
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.

ESPACES LIBRES Les espaces libres correspondant aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus 
du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les 
coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

ÉTAGE OU NIVEAUX Niveau d’une construction pouvant être constitué d’un étage droit, (étage entier dont les 
murs sont verticaux), d’un comble ou d’un attique.
Par exemple, une hauteur limitée à six étages sur rez-de-chaussée (R+3) permet de réaliser 
au maximum :
- un RDC surmonté de 3 étages droits
- ou un RDC surmonté de 2 étages droits et un étage de comble
- ou un RDC surmonté de 2 étages droits et un attique

FAÇADE D’UNE 
CONSTRUCTION

façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles épousent la forme 
triangulaire d’un comble.

FAÎTAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées

GABARIT Ensemble des règlements concernant les limites de dimensions que doivent respecter les 

HAUTEUR DE FAÇADE Hauteur totale mesurée à l’aplomb de la façade, à partir du niveau du domaine public lorsque 
la construction s’implante à l’alignement, à partir du terrain naturel dans les autres cas.

INSTALLATION CLASSÉE Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer 
des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est 
une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées 
sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de 
déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés :
Déclaration  : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 
déclaration en préfecture est nécessaire

les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. 
Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par 
un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.
Autorisation  : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

LIMITES SÉPARATIVES Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être 
différenciées en deux catégories :
- les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : il s’agit des limites 
latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une 
emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.
- les limites de fond de terrain qui sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec 
une voie ou une emprise publique.
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JOURS DE SOUFFRANCE Baie éclairant une pièce avec fenêtre, garnie d’un treillis de fer dont les mailles auront un 

dormant (article 676 du code civil).
Ce type de fenêtre doit se situer à une hauteur supérieure à 2,60 m. par rapport à la face 
supérieure du plancher bas de la pièce si elle se situe à rez-de-chaussée, ou à 1,90 m. par 
rapport à la face supérieure du plancher bas de la pièce si elle se situe en étage.

MODÉNATURE Proportions et disposition des moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade 
d’une construction.

OUVERTURES

titre d’exemple, une porte constitue une ouverture si elle apporte vue ou éclairage.

SAILLIE Élément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui dépasse d’un plan de référence ou 
du nu d’une façade : les balcons, corbeaux, corniches, pilastres, contreforts etc. sont des 
saillies.

SURFACE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de 
chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et 
fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou 
non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des 
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un 

L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des 
déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que 
ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles 
résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements 
sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN OU UNITÉ FONCIÈRE Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire (ou 
à une même indivision).

TOITURES - Toiture-terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui 
permettent l’écoulement des eaux.
- Toiture à pente : couverture qui comporte un ou plusieurs pans inclinés

VOIE La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit 
des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé 
à l’exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut 
prendre accès.
Voies ouvertes au public : Dès lors qu’un sentier n’est emprunté que par des piétons ou 
des cyclistes et n’est pas affectée à la circulation générale, il ne peut constituer une voie au 
sens de l’article 6 du règlement local d’urbanisme. En revanche, au sens de ce dernier, une 
impasse privée constitue une voie ouverte à la circulation automobile dès lors qu’elle est 
empruntée par des véhicules quand bien même ne constituerait-elle pas une voie ouverte à 

2007, M. Y., req. n°04PA02209 / CAA. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Soorts-Hossegor, req. 
n°05NX00180 ». 
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ANNEXE 2 / DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TITRE DE LA 

PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI

 Conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, 
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TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction : 1919

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerres Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 

-
tallique apparente. 

Celui-ci a été réalisé en 1919 par la compagnie centrale d’énergie électrique 

MESURES DE MISES EN VALEUR :

graphiques du règlement doivent : 

qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques 

pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et 
notamment les supports publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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L’USINE TEXTILE DE TRAITEMENT DE LAINE RUE RÉVEL

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction : 2  s.

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerres Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 
Initialement, cette usine était spécialisée dans la fabrication de drap de laine. Elle 
a été construite durant le deuxième quart du XIXème siècle.

toit à longs pans et croupe, ardoise en couverture et baies en arc segmentaires. 
Le logement patronal, en briques lui-aussi, se composait d’un étage carré et d’un 
étage de comble percé de lucarnes, toit à longs pans avec croupes.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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L’USINE TEXTILE DE TRAITEMENT DE LAINE RUE SADI CARNOT

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction :  s.

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerres Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 
Cette usine intervenant dans le traitement de la laine fut construite au milieu du 
XIXème siècle. Son activité a cessé entre les deux-guerres. Aujourd’hui l’atelier qui 
subsiste est entièrement restauré et reconverti en appartements.

niveaux avec un toit à longs pans, des pignons couvert, de la tuile mécanique en 
couvertures et des baies en arcs segmentaires.

chaussée, est couvert d’un toit à longs pans avec pignon couvert, ardoise en 
couverture et baies en arc segmentaire. Il accueille aujourd’hui le CCAS.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique



177

P
A

G
E

Titre 5 :  Annexes

PIÈCE N°4 - RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

L’USINE DE TISSAGE DE LAINE GUSTAVE HERMIER

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction : 1872

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerres Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 
L’usine tissage de laine Gustave Hermier se situe 12 rue de la République. Ce 
tissage de laine construit en 1872 pour Gustave Hermier a cessé son activité 
durant l’entre deux-guerres. L’usine est aujourd’hui reconvertie en immeuble 
d’habitation (appartements).

brisés et croupe, composé d’ardoises.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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L’USINE DE TISSAGE LEROY

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction : 1  s.

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerres Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 
Ce tissage de laine construit durant la première moitié du XXème siècle est exploité 

en usine de confection par la société Caudebec Confection, spécialisée dans la 
fabrication de chemises, toujours en activité.

d’enduit.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique



LE TISSAGE ÉMILE LECOINTE 

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction :  s.

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerres Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 
Ce tissage de laine fut construite au début du XXème siècle pour Émile Lecointe. En 
1941 le tissage est racheté par la société Alloend-Bessand déjà propriétaire d’une 
usine à Elbeuf. Le tissage a fermé dans les années 1960. Aujourd’hui, l’usine est 
réhabilitée en lieu d’accueil pour personnes handicapées et en gymnase.
Un premier atelier de fabrication s’élève sur un étage carré, toit à longs pans avec 
croupe, tuiles mécaniques en couverture. Un second atelier de fabrication en rez-
de-chaussée avec toit en shed, tuiles mécaniques et verre en couverture, sur la 
travée centrale est gravée un monogramme composé des initiales E.L pour Émile 

sur trois étages, la façade est ornée du même monogramme que l’atelier de 
fabrication.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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LA FILATURE CARDÉE LAURENT

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction : 1873

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerres Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 

Laurent jusqu’à la Première Guerre Mondiale. Elle a cessé toute activité textile en 
1953. Après cette date, le site est divisé en deux parties : l’une est transformée en 
usine de matériel optique par la société parisienne de jumelles à Prismes, l’autre 

1990. Actuellement l’usine est désaffectée. En 1989, la fonderie était équipée de 
14 fours à fusion, de fours de traitement thermique, d’équipement d’ébarbage, 
de polissage, d’une chaine d’oxydation, d’une machine à grenailler. Un premier 
atelier de fabrication est construit en brique, sur un étage carré, toit à long pans, 
croupe, tuile mécanique en couverture. Un second atelier est en silex, moellon et 
brique et en rez-de-chaussée.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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LA FILATURE EDMOND LANCESSEUR

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction :  s.

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerres Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 

En 1919, l’usine connait des travaux d’agrandissement. En 1951, le successeur 

cessé de fonctionner dans les années 1970. Elle est actuellement reconvertie 

d’ouvriers est construit en briques sur deux étages carrés, surélevés d’un étage 
de comble en parpaing de béton, partiellement enduit. Un second logement 

pans, croupe, ardoise en couverture, baies en arc segmentaire, lucarne. L’atelier 

couvert de shed, tuile mécanique et verre en couverture, charpente métallique 
apparente.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique

181

P
A

G
E

Titre 5 :  Annexes

PIÈCE N°4 - RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)



L’USINE TEXTILE DE TRAITEMENT DE DÉCHETS DE LAINE ALFRED LAHAYE

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction :  s.

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerres Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 

Cette ancienne usine se localisait au 23 rue Revel. Il s’agit d’une usine spécialisée 
dans le traitement mécanique des déchets de laine par triage, battage, cardage et 

à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Au début du XXème siècle, l’usine est reprise par Léon 
Chartier qui l’exploite jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Dans les années 1950, 
l’usine est divisée en deux parties, l’une à usage d’imprimerie, l’autre à usage de 

et un étage de comble, toit à longs pans brisés, croupe sur le corps principal, toit en 
pavillon à terrasse faîtière sur l’aile en retour sur cour, des baies en arc segmentaire 

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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L’USINE DE TISSAGE DE LAINE THÉOPHILE FRÉRET

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction : 1850

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerre Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 

L’atelier de fabrication est construit sur deux étages carrés et un étage de comble 
avec charpente en bois apparente et briques. Le logement ouvrier contigu à 
l’atelier de fabrication s’élève sur deux étages carrés lui aussi.
Le site est réhabilité en immeuble à appartements et magasin de commerce.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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L’USINE DE MOUTARDE CHAUVIN

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction : 1880

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerre Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre

Dans cette moutarderie construite dans les années 1880 par le sieur Chauvin, la 
moutarde brune est fabriquée de façon artisanale. En 1927, le sieur Tabouelle père 
rachète l’établissement. L’utilisation de meules, dans le procédé de fabrication de la 

l’affaire. Le gaz utilisé comme source d’énergie jusqu’en 1920 est remplacé par la 
suite par l’électricité. Dans les années 1950, la production est de douze à quinze 
tonnes de moutarde par an. L’usine ferme en 1980.

industriel s’élève sur un étage carré. Le broyeur, la cuve de mélange, la dégrossisseuse, 
les trois meules en grès et la tamiseuse de l’usine sont encore en place aujourd’hui.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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LA FONDERIE DE FER

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction :  s.

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerre Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 
Cette fonderie de fer fut construite en 1848 par le sieur Levesque. Le 4 mars 1912, 
elle est rachetée par Albert Dussoreaux et Arthur Grare associés et déjà propriétaires 
d’une fonderie situé également à Caudebec, 6 rue Petit. Après la première guerre 
mondiale, la fonderie est rachetée par la Brasserie elbeuvienne et transformée en 
brasserie de bière. Puis l’établissement est repris par la Brasserie de la Meuse. Son 
activité est attestée jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Les deux ateliers de fabrication consistent en deux halles attenantes construites 
en brique avec moellon de calcaire et silex en remplissage, en rez-de-chaussée, 
matériau synthétique et verre en couverture. La conciergerie en brique et moellon de 

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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LA FILATURE DE LAINE COTEREAU

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction :  s.

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerre Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 

qui l’exploite jusqu’en 1885. L’usine est alors partiellement détruite. A son emplacement, 

synthétiques. En 1893, la société est autorisée à construire un atelier de fabrication 
de tissu en caoutchouc pour cardes. Au début du 20e siècle, la société Berjonneau-
Jacqueau reprend l’exploitation de l’usine. Durant la seconde guerre mondiale, l’usine, 
gravement touchée par les bombardements, ne peut reprendre son activité. Dans 
les années 50, le site est racheté par la société Kléber Industrie et reconverti en usine 
d’articles en caoutchouc. 
En 1989, la société Kleber Industrie emploie 340 personnes.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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L’ORATOIRE

QUALITÉ :

OCCUPATION :

Habitat collectif Mixte Activités

Habitat individuel Commerce Équipement

Année de construction : 1823

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerre Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DU BÂTIMENT  :

Pavillonnaire Maison de ville Collectif Autre
 
L’oratoire est constitué de briques et de calcaire ainsi que d’une grille en métal. Sa 
couverture est en ardoise et son toit en pavillon. 

MESURES DE MISES EN VALEUR :

doivent : 

visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 

patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports 
publicitaires ; 

architecturales. 

d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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LES MURETS PATRIMONIAUX  

QUALITÉ :

ÉPOQUE SUPPOSÉE :

Pré-industrielle Industrielle Entre deux guerre Reconstruction Inconnue

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS  :

La commune possède sur son territoire de nombreuses séquences de murets remarquables, héritage du passé industriel de la région.
Les principaux murets ont été recensés par la ville et portés sur le document graphique réglementaire.

Ces murets sont composés d’un soubassement marqué (souvent en moellons) avec des éléments de chaînage verticaux et 
horizontaux en briques. Les parties pleines sont souvent composés de calcaires ou grès.

MESURES DE MISES EN VALEUR :

Les séquences inventoriés, par la notion qualitative qu’ils apportent à l’espace public, doivent être entretenus et valorisés
Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. 
Les travaux réalisés doivent : 
a) respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du muret, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent 
à améliorer les conditions d’accessibilité ou de sécurité ; 
b) respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant 
de conserver ou de restituer l’aspect d’origine ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale 
; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; 

architecturales. 

INTÉRÊT :

Historique Culturel/identitaire Écologique
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