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1.  LA MODERNISATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

 Le décret relatif à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme publié le 29 décembre 2015 est 
entré en vigueur le 1er janvier 2016. Ce texte transforme le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) pour permettre 
« de répondre aux enjeux actuels en matière d’aménagement des territoires ». Il s’agit ainsi de redonner du sens au 
règlement du plan local d’urbanisme et de passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet.

Le décret entré en vigueur le 1er janvier 2016 permettra une application progressive avec droit d’option pour les 
collectivités. Pour les procédures d’élaboration ou de révision générale en cours commencées avant le 1er janvier 
2016, les dispositions issues du décret s’appliqueront uniquement si une délibération du conseil communautaire ou 
du conseil municipal se prononçant en faveur de l’intégration du contenu modernisé du PLU intervient au plus tard 
lors de l’arrêt du projet. 
La Métropole Rouen Normandie ayant lancé les études relatives à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, l’organe n’a pas souhaité prendre de délibération en ce sens.

Néanmoins, par Ordonnance, les dispositions législatives de la réforme s’appliquent dès le 1er janvier 2016 y compris 
pour les procédures en cours.

2.  LE PLU, UN NOUVEL OUTIL DE PLANIFICATION URBAINE

 Le Plan Local d’urbanisme (PLU) est l’un des instruments de l’urbanisme de la loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée par les lois Urbanisme et Habitat du 
2 Juillet 2003, Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, Mobilisation pour le Logement et la Lutte 
contre l’Exclusion du 25 mars 2009, Engagement National pour l’Environnement du  12 juillet 2010 dite Loi Grenelle II 
et loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014.

L’articLe L.101 du code de L’urbanisme régi Les règLes généraLes d’utiLisation du soL 

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le 
garant dans le cadre de ses compétences. 
Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 
d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer 
le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, 
d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de 
la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques1, ainsi que la 
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines 
et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière 
d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement.

La Loi SRU a placé le principe de développement durable au cœur de la démarche de planification, en inscrivant 3 
principes fondamentaux à respecter lors de la démarche d’élaboration du PLU :

L’articLe L.101-2 du code de L’urbanisme fixe, quant à Lui, Les principes fondamentaux qui s’imposent aux pLu, 
iL s’agit de :

1 Continuité écologique : notion générale qui vise à traduire l’intégrité d’un écosystème. Pour les milieux aquatiques, elle se traduit par la libre circulation des 
espèces et le bon déroulement du transport des sédiments.

Introduction :  propos liminaires    



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

PA
G

E

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 de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents 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.

2.1. LES LOIS GRENELLE
 
 L’élaboration du PLU s’inscrit dans le contexte du Grenelle de l’Environnement, plus précisément de la Loi 
n°2009-967 du 3 aout 2009 de programmation  relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite «Loi 
Grenelle 1» et de la Loi n°2010-788 portant Engagement National pour l’Environnement, dite «Loi Grenelle 2».
Ces lois ont considérablement renforcé l’objectif de développement territorial durable respectueux des principes 
d’équilibre, de diversité et de préservation de l’environnement.
Face au constat de l’urgence écologique, la Loi Grenelle 1 a défini un ensemble d’objectifs à mettre en œuvre dans 
tous les secteurs pouvant avoir une incidence sur l’environnement ou le changement climatiques et notamment de 
nouveaux enjeux à prendre en compte dans le domaine de l’urbanisme.

Au regard de ces éléments, les PLU doivent aujourd’hui contribuer à répondre aux grands défis suivants :
 • l’adaptation au changement climatique par la limitation des émissions de gaz à effet de 

serre et la diminution des obligations de déplacements ;
 • la maitrise de l’énergie notamment par l’amélioration des performances énergétiques des 

bâtiments et la constitution d’un tissu bâti plus compact ;
 • La réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles par la lutte contre 

l’étalement urbain, la mise en œuvre d’une gestion économe de l’espace et la reconstruction 
de la ville sur elle-même ;

 • l’enrayement de la perte de la biodiversité sur le territoire, à travers la conservation,, la 
restauration ou la création de continuités écologiques (trames vertes et bleues) ;

 • la conception d’un urbanisme plus global en harmonisant les documents d’orientations et 
les documents de planification établis à l’échelle de l’agglomération ;

 • le développement des communications numériques.
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2.2. LA LOI ALUR
 
 La Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové vise à faciliter 
la construction de logements tout en luttant contre l’artificialisation des sols.
La lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers doit être clairement 
affichée et recherchée dans le cadre de l’aménagement du territoire communal et d’élaboration du PLU.

2.2.1. LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN ET LA CONSOMMATION D’ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

 Dorénavant, le PLU doit identifier les potentiels de densification des zones déjà urbanisées et favorisées la 
densification des quartiers pavillonnaires.
L’analyse de la consommation d’espace dans le PLU doit porter sur les 10 dernières années ou depuis la dernière 
révision. Le PADD doit en fixer les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace.

La Loi ALUR a instauré de nouvelles dispositions :
 • Suppression de la taille minimale des terrains ;
 • Suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) ;
 • Institution d’un coefficient de biotope2.

Enfin, le PLU doit favoriser le reclassement en zones naturelles des anciennes zones à urbaniser (classées en zone 
2AU) qui au bout de 9 ans sont restées sans projet d’aménagement ou d’acquisition foncière. 

Le bilan de l’analyse de la consommation de l’espace communale doit aboutir au juste dimensionnement des zones 
ouvertes à l’urbanisation et à une optimisation du tissu urbain existant.

2.2.2. LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN DÛ À UN URBANISME COMMERCIAL DÉBRIDÉ

 Plusieurs objectifs sont alloués par la Loi ALUR :

 • maîtriser l’aménagement commercial : en cas de projet d’équipements commerciaux, les 
porteurs de projets devront organiser la remise en état du terrain ou traiter l’éventuelle friche 
commerciale ;

 • la loi introduit des dispositions nouvelles destinées à limiter les espaces imperméabilisées 
liés au stationnement des équipements commerciaux : la superficie des parkings créés doit 
être inférieure ou égale au 3/4 de la surface commerciale bâtie. Au travers du PLU, il est 
possible de moduler le ration applicable au stationnement en cas de création d’emplacements 
destinés aux véhicules hybrides qui ne seraient dès lors pas pris en compte dans ce ratio. Les 
emplacements réalisés avec des revêtements perméables comptent par ailleurs pour moitié 
(à compter du 1er janvier 2016) ;

 • mieux traiter les sols pollués. En effet, la Loi ALUR comprend des dispositions destinées à 
poursuivre l’évolution et la clarification indispensable pour permettre le recyclage maîtrisé 
d’anciens sites industriels. Le PLU est donc l’occasion de faire le bilan des sites éventuellement 
concernés sur la commune.

2 Il s’agit d’un ratio entre la surface favorable à la nature et la surface d’une parcelle construite ou en passe de l’être. Lors d’opérations de constructions neuves 
ou de rénovation, le PLU peut prévoir une part de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménagées (sols, terre végétalisée, toitures et terrasses ou murs 
végétalisés, surfaces alvéolées perméables, zones humides, etc.).
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3.  L'INSTAURATION DE LA SURFACE PLANCHER

 À l’occasion de l’adoption de la loi Grenelle 2 en juillet 2010, le Parlement a autorisé le Gouvernement à 
légiférer par voie d’ordonnance pour unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans 
le droit de l’urbanisme.

Cette surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et 
couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Ainsi, contrairement à la SHON et à la 
SHOB, la surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades.
La SHOB et la SHON étaient utilisées, depuis la loi d’orientation foncière de 1967, pour l’application des dispositions 
d’urbanisme relatives notamment au champ d’application des autorisations d’urbanisme (permis de construire 
notamment) ou à la détermination des possibilités de construire sur un terrain.

Ainsi, la nouvelle surface de plancher unique apparaît comme une mesure de simplification permettant de faciliter 
la mise en œuvre des projets, tout en accompagnant la densification et en favorisant la performance énergétique.
Le principe retenu pour l’entrée en vigueur de cette réforme est celui de la disparition de la SHOB et de la SHON au 
profit de la surface de plancher unique à compter du 1er mars 2012, dans le but d’aboutir à une réforme simple, lisible 
et assimilable rapidement.

La date du 1er mars 2012 a été retenue dans la mesure où elle correspond à la date d’entrée en vigueur de la réforme 
de la fiscalité de l’aménagement, introduite par la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, du 29 décembre 
2010. Cette réforme fiscale a créé une surface de construction à laquelle il est fait référence pour déterminer l’assiette 
de la taxe d’aménagement.

Enfin, l’ordonnance prévoit que les documents d’urbanisme et les plans de prévention des risques pourront faire 
l’objet d’une modification simplifiée pour adapter, si nécessaire, les règles mises en place sur la base de la SHON et de 
la SHOB et qui s’appliqueront à partir du 1er mars 2012 sur la base de la surface de plancher.

4.  HISTORIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME DE LA VILLE

 La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF a initialement été réglementée par un Plan Local d'Urbanisme approuvé 
le 31 octobre 2008. Celui-ci a été modifié à plusieurs reprises : le 29 novembre 2010, le 24 septembre 2012 et le 7 
février 2014.

Par délibération en date du 25 septembre 2014, la commune a lancé la révision du Plan Local d’Urbanisme.

Cette prescription a, entre autre, été motivée par l'abandon du projet d’écoquartier entraînant la caducité de la zone du 
PLU en vigueur. Ce projet est inscrit dans les pièces techniques du PLU ; de fait, la rectification de ces dernières revient 
à modifier l'équilibre du PLU, raison pour laquelle il est nécessaire de mener une révision générale.

Lors du conseil municipal prescrivant la révision générale, la mairie a souhaité poursuivre les objectifs suivants :
 • d'adapter le document aux dernières évolutions législatives et notamment la Loi Grenelle II et 

la Loi ALUR ;
 • d'intégrer les actions du Programme Local de l'Habitat ;
 • de prendre en compte les réflexions en cours concernant les élaborations du Plan de 

Déplacements Urbains (PDU) et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ;
 • de revoir le zonage du Plan Local d'Urbanisme, notamment la suppression de la zone à 

urbaniser ;
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 • de redéfinir l'ensemble des outils réglementaires (emplacements réservés, espaces publics 
protégés, orientations d'aménagements, etc...) compte tenu des nouveaux projets du territoire ;

 • de modifier le règlement au vu de l'évolution du tissu urbain de la ville.

2008 31 octobre Élaboration du Plan Local d'Urbanisme

2010 29 novembre Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme

2012 24 septembre Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme

2014 7 février Modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme

2014 25 septembre Prescription de la révision du Plan Local d'Urbanisme

Fig. 1. Historique du document d'urbanisme de la commune

5.  CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME

 La Loi ALUR qui est entrée en vigueur le 24 mars 2014 a profondément modifié le contenu des plans locaux 
d’urbanisme. Elle comprend ainsi 4 titres spécifiques :

 • Titre 1 : favoriser l’accès au logement de tous à un logement digne et abordable,
 • Titre 2 : lutter contre l’habitat indignes et les copropriétés dégradées,
 • Titre 3 : améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement
 • Titre 4 : moderniser les documents de planification et d’urbanisme

Au travers de son titre 4, le législateur a souhaité augmenter la construction de logements tout en préservant les 
espaces naturels et agricoles et assurer la transition écologique des territoires. Ainsi, les principes de densification 
des zones urbanisées et de lutte contre l’étalement se trouvent renforcés.

extrait de L’articLe r.123-1 du code de L’urbanisme (décret n°2012-290 du 29 février 2012)  

 Le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement 
durables, des orientations d’aménagement et de programmation (dans les conditions prévues à l’article L.151-7), un 
règlement (écrit et graphique), le cas échéant, le ou les plans de secteurs. 
Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
Enfin, le plan local d’urbanisme est accompagné d’annexes.

Le rapport de présentation (articLe r.123-2-1 et L.151-4 du code de L’urbanisme) 

 Il exprime de manière claire et structurée la rencontre entre le territoire et son projet. Il doit constituer une 
source d’information complète et cohérente et doit être accessible et compréhensible par tous. 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Introduction :  propos liminaires    
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Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés 
en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de 
transports, de commerce, d’équipements et de services.

Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation 
du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de 
l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui 
favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles 
ou forestiers. 

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de 
l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et 
de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

Par décret n°2005-608 du 27 mai 2005 et selon l’article R.123-1-2 du code de l’urbanisme, lorsque le plan local 
d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément, le rapport de présentation doit 
comporter les volets suivants :

1. Expose le diagnostic prévu à l’article L.151-4 et décrit l’articulation du plan avec les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec 
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ;

2. Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;

3. Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose 
les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 
l’article L.414-4 du code de l’environnement ;

4. Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, au regard 
notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire 
ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan. Il expose les 
motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. 
Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites ;

5. Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;

6. Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan. 
Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ;

7. Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l’évaluation a été effectuée.

Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre 
ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R.123-23-1, R.123-
23-2, R.123-23-3 et R.123-23-4, du plan local d’urbanisme, le rapport de présentation est complété par l’exposé des 
motifs des changements apportés.
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Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres 
études, plans ou documents.

Le code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de 
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Le projet d’aménagement et de déveLoppement durabLes (articLe r.123-3 et L.151-5 du code de L’urbanisme) 

 Il présente le projet communal pour les années à venir. Il est le document cadre du PLU. Document simple, 
il est accessible à tous les citoyens. Le projet d’aménagement et de développement durables définit 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.

Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, 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.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Ces orientations ne sont pas opposables aux autorisations de construire.

Le règLement (articLes r.123-4 et L.151-8 et suivants du code de L’urbanisme)

 Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones 
naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions 
prévues à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme.
Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs 
dans lesquels une densité minimale de construction est imposée.

Le règlement est opposable à tous travaux ou opérations d’une personne publique ou privée.

Depuis la Loi ALUR (pour laquelle plusieurs décrets sont en attente), le règlement fixe les obligations minimales en 
matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions 
prévues au II de l’article L.111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
La Loi a, pour plus de lisibilité, réécrit la nomenclature du règlement du PLU. Il sera dorénavant structuré en 4 thèmes :

 • usage du sol et destination des constructions ;
 • caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ;
 • équipements des terrains ;
 • emplacements réservés destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Un décret d’application est nécessaire pour traduire cette nouvelle présentation.

Les documents graphiques du règLement (articLe r.123-11 et 123-12 du code de L’urbanisme)

 Ils délimitent le champ d’application territorial des diverses règles concernant l’occupation des sols. Ils 
permettent ainsi de visualiser les choix d’aménagement exposés dans le rapport de présentation et mis en œuvre 
dans le règlement. 
Ils délimitent les différentes zones créées. Ils fixent aussi des secteurs, des zones, des périmètres, des emplacements. 
Leur aspect synthétique les rend lisible et accessible par tous de façon immédiate. 
Ils sont opposables au même titre que le règlement.

Les orientations d’aménagement et de programmation (articLe r.123-3-1 et L.151-7 du code de L’urbanisme)

 Les orientations d’aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations 
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d’aménagement mentionnées à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme.
Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations 
d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements.

1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et 
le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics.

2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant 
à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain 
et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en 
assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Elles tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du 
code de la construction et de l’habitation.

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des 
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

Les annexes (articLes r. 123-13 et 123-14 du code de L’urbanisme) 

 Elles fournissent à titre d’information, les périmètres et dispositions particulières résultant d’autres 
législations, notamment les servitudes d’utilité publique. Elles permettent de prendre connaissance de l’ensemble 
des contraintes administratives applicables. 

Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de présentation qu’aux dispositions réglementaires. Il existe 
deux types d’annexes ; des annexes informatives et des documents graphiques complémentaires où figurent un 
certain nombre de zones et périmètres. 
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6.  LES NOTIONS DE COMPATIBILITÉ ET DE PRISE EN COMPTE

 Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et 
programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux.
En l’absence de définition juridique précise de la notion de compatibilité, la jurisprudence du Conseil d’État permet de 
considérer qu’«un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations 
ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation».

L’article L.131-4 du code de l’urbanisme précise que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les 
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. 
En l’absence de schéma de cohérence territoriale (dans la notion de SCoT «intégrateur»), ils doivent être compatibles, 
s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, le schéma d’aménagement 
régional, la charte du parc naturel régional, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. 
Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux 
lorsqu’ils existent. 

L’article L.131-4 du code de l’urbanisme apporte des éléments complémentaires sur la notion de compatibilité :
Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du 
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, 
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Il doit également être compatible avec 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 
du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux en application de l’article L.212-3 du même code.

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si 
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation 
d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de 
l’habitat et nécessitant une modification du plan.

Le plan local d’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les 
plans climat-énergie territoriaux.

Introduction :  propos liminaires    
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Principes généraux du Droit de l’Urbanisme (L.101-1 ; L.101-2 )
loi littoral - loi montagne

SCOT «intégrateur»

PLAN LOCAL D’URBANISME

Lois Montagne et Littoral
Schéma Directeur
PDU
SDAGE / SAGE
DTA
Chartes PNR et PN
Directive de mise en valeur des 
paysages, ...

SRCE
PCET
Programmes d’équipement
Schéma régional des carrières
Charte de développement d’un 
Pays, ...

DTADD
SRCAE
PRAD
SRADDT
Schémas relatifs aux déchets
Atlas des zones inondables
Atlas et plans paysages
Schéma départemental pour 
l’accueil des nomades
PDH
SDTAN
PPA

PLH et PDU PLUi pouvant 
comprendre des OAP 

tenant lieu de PLH et de 
PDU

Rapport de compatibilité

Doivent être pris en compte

Document de référence
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PARTIE 1
ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
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CHAPITRE I
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE
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1.  SITUATION GÉOGRAPHIQUE

 La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est située dans le département de la Seine-Maritime (76), en Haute-
Normandie, en limite avec le département de l'Eure. Chef-lieu du canton de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, la commune  
comptait 10 030 habitants au dernier recensement de l'Insee (RGP Insee 2012).
 

Rouen

Evreux

Caudebec-lès-Elbeuf

Seine-Maritime

Eure

La Seine

La Seine

L’Eure

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

D’une superficie de 3,68 km2, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF jouxte les communes de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (à l'Est), 
d'Elbeuf au Sud et à l'Ouest puis de Saint-Aubin-lès-Elbeuf au Nord, au-delà du bras de la Seine. 

Partie 1
Chapitre I :  présentation du territoire   
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Fig. 3. Le territoire de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (source : SIG A4PLUSA-SCAN 25 IGN)

In fine, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF constitue un territoire intégré à l'aire urbaine de l'agglomération Rouennaise. 
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2.  SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA VILLE ET CONTEXTE 
INTERCOMMUNAL

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

Le décret n°2014-266 du 27 février 2014 portant 
délimitation des cantons dans le département de la 
Seine-Maritime a modifié les limites du canton de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.
Celui-ci compte dorénavant 7 communes au lieu de 6 
(la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a été depuis 
lors ajoutée).

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

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

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

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

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

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

Le développement économique et 
l'attractivité du territoire :

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

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

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

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

Des solidarités renforcées :
L'accompagnement dans la recherche d'emploi par un Plan Local d'Insertion par l’Économie 
(PLIE) étendu à l'ensemble du périmètre, le soutien aux acteurs de l'insertion, accès facilité au 
logement (aides financières, réhabilitation, amélioration de l'isolation thermique...), des actions en 
matière de politique de la ville, des aides spécifiques aux petites communes. 

 

Partie 1
Chapitre I :  présentation du territoire   
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Fig. 5. Le périmètre de la Métropole Rouen Normandie (Source : SIG A4PLUSA)
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3.  LE PLU ET LES CADRES SUPRA-COMMUNAUX
 

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

3.1. LE PLU DANS SON RAPPORT DE CONFORMITÉ

Le rapport de conformité impLique que La norme inférieure doit être strictement identique à La norme supérieure.

 

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

Les SUP constituent des limitations administratives au droit des propriétés, instituées dans un but d’utilité publique au 
bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales), de concessionnaires de service public (EDF, GDF,...) et de 
personnes privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires de canalisation par exemple).

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

La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est, in fine, concernée par 10 Servitudes d’Utilité Publique : 

TYPE INTITULÉ SERVITUDE INSTITUTION 

AC1 Servitude relative à la protection des monuments 
historiques

Château du Parc : vieux puits à Saint-Pierre-
lès-Elbeuf Inscrit par AP du 14/04/1930

AC1 Servitude relative à la protection des monuments 
historiques Vestiges gallo-romains Inscrits par AP du 25/03/1982

AC1 Servitude relative à la protection des monuments 
historiques Église Inscrite par AP du 5/07/1927

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

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

I4 Servitude relative à l’établissement des 
canalisations électriques Lignes électriques de distribution

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

PT1 Servitude relative à la protection des centres de réception 
contre les perturbations électromagnétiques Centre radio-électrique Elbeuf/Monts-le-Comte

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

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

T1 Servitude relative aux voies ferrées ligne de chemin de fer Saint-Georges-Motel-
Rouen-Orléans Loi du 15/07/1845

EL3 Servitude relative au halage et marche pied arrêté ministériel du 30/04/1847

Partie 1
Chapitre I :  présentation du territoire   
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Fig. 17. fig. 5 : carte des servitudes d'utilité publique (Source : PLU Caudebec-lès-Elbeuf)
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3.2. LE PLU DANS SON RAPPORT DE COMPATIBILITÉ

Le rapport de compatibiLité impLique que La norme inférieure ne soit pas contraire aux orientations ou aux 
principes fondamentaux portés par La norme supérieure et qu’eLLe contribue, même partieLLement, à Leur 
réaLisation.

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

 La DTA de l’Estuaire de Seine a été approuvée le 10 juillet 2006. Cette Directive couvre un périmètre de 
942 communes, à cheval sur les départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime. Le territoire s'étend sur 
environ 700.000 ha, accueillant 1.550.000 habitants environ. La DTA fixe trois objectifs :

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

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

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

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

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

 • améliorer les échanges et les déplacements des personnes

Fig. 6. Carte de la DTA  de l'Estuaire de la Seine (source : préfecture Seine-Maritime)

Partie 1
Chapitre I :  présentation du territoire   
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CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est intégrée dans l'aire urbaine 
de l'agglomération Rouennaise.
La ville est par ailleurs comprise dans la ceinture verte 
de l’agglomération rouennaise, et dispose d’espaces 
naturels majeurs à protéger (Bois d'Elbeuf).

ENJEUX n Mettre en valeur les espaces naturels et paysagers
n	 Profiter	 des	 dynamiques	 urbaines	 de	 l'agglomération	 et	 du	

positionnement	 stratégique	 du	 territoire	 pour	 porter	 des	 projets	
structurants.

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

 A. PRÉSENTATION DU PDU DE LA MÉTROPOLE

 Les évolutions récentes portées par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles ouvrent un nouveau champ de compétence pur la collectivité dans le 
domaine de la mobilité. Aussi, le conseil communautaire de la Métropole Rouen Normandie a adopté le PDU le 15 
décembre 2014.

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

B. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PDU

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

Tissus urbains continus autour des cœurs d’agglomération, les « espaces urbains » sont moins denses et moins 
mixtes que les précédents. Ils sont néanmoins bâtis en continu, et accueillent des fonctions urbaines variées de 
logement, commerce, d’activités tertiaires et artisanales.
Leur développement se conçoit en complémentarité avec les cœurs d’agglomération, que ce soit en renouvellement 
urbain (pour l’habitat notamment, afin de participer à la dynamique démographique de l’agglomération) ou à travers 
des nouveaux secteurs d’urbanisation qui devront respecter un souci de gestion économe de l’espace (densité, 
efficacité foncière, formes urbaines) tant pour l’habitat que pour les activités économiques.

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

Par ailleurs, la répartition des flux depuis ces secteurs ne permet pas d’apporter une alternative compétitive à l’usage 
du véhicule particulier pour l’ensemble des déplacements. 
Ainsi, la notion d’intermodalité prend tout son sens, à cette échelle, afin de favoriser une utilisation plus rationnelle du 
véhicule particulier et d’assurer une meilleure articulation entre les différents réseaux de transport collectif.

Le PDU a donc déterminé 6 grands objectifs doublés de fiches action :

OBJECTIF 1 COMPLÉTER ET ORGANISER LES RÉSEAUX DE DÉPLACEMENTS

ACTION 1 : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENT
 • poursuivre l’amélioration de l’accessibilité ferroviaire à l’échelle locale, régionale et nationale
 • développer le réseau de transport à haut niveau de service (THNS)
 • achever la constitution du maillage routier de l’agglomération

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

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

ACTION 4 : ADAPTER L'OFFRE COLLECTIVE DE TRANSPORT À L'ÉCHELLE PÉRI-URBAINE
 • étudier les liaisons à haut niveau de service
 • conforter le service de transport à la demande
 • réfléchir a l’organisation de la mobilité à l’échelle du grand territoire

Partie 1
Chapitre I :  présentation du territoire   
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OBJECTIF 2 AMÉNAGER UN TERRITOIRE MOINS CONSOMMATEUR EN ÉNERGIE ET MOINS DÉPENDANT DE 
LA VOITURE PARTICULIÈRE

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

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

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

OBJECTIF 3 FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS

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

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

OBJECTIF 4 STRUCTURER UN MEILLEUR PARTAGE DE L'ESPACE PUBLIC

ACTION 9 : OPTIMISER LA PLACE DE LA VOITURE SUR LA VOIRIE ET L’ESPACE PUBLIC
 • mettre en place un système de gestion dynamique de trafic et d’aide aux déplacements
 • organiser la circulation sur la base d’une hiérarchisation du réseau viaire 
 • coordonner les stratégies de stationnement communales

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

ACTION 11 : AFFIRMER LA PLACE DES MODES ACTIFS SUR L’ESPACE PUBLIC
 • définir une charte des bonnes pratiques visant à consolider la place du piéton dans l’espace public 
 • améliorer la mobilité durable par une requalification des espaces publics et des grands axes de 

l’agglomération

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

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

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

OBJECTIF 6 ÉVALUER ET SUIVRE LE PDU

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

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

ENJEUX n	 Œuvrer	pour	le	développement	de	l'intermodalité,	l'encouragement	des	
modes	de	déplacements	doux	(marche,	vélo)

n	 Développer	 l'urbanisation	 en	 lien	 avec	 la	 desserte	 en	 transports	 en	
commun.
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3.2.3. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT)

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

Le PADD du SCoT, débattu le  25 juin 2012 en conseil communautaire, a identifié trois échelles spatiales au sein du 
territoire et ce, dans une logique d'interdépendance.

 • la première échelle est celle du Grand territoire, du rayonnement métropolitain ; elle pose la 
problématique du positionnement de la métropole au sein de la Région Haute-Normandie, du 
bassin parisien, de l’axe Seine qui relie Paris, Rouen et Le Havre, et de l’Europe du Nord-Ouest, 
et définit plus généralement les relations du territoire avec son environnement. Elle concentre 
les enjeux liés à l’attractivité.

 • la deuxième est celle du territoire de la métropole à proprement parler. Elle permet d’aborder 
les questions d’organisation et de fonctionnement internes des bassins de vie, ainsi que la 
mise en cohérence des politiques publiques. C’est à cette échelle que se dessine la stratégie 
d’organisation spatiale, avec un maître mot : équilibre.

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

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

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

Le PADD du SCoT repose sur 3 axes fondamentaux :

Le rayonnement et L'attractivité du territoire au service de La dynamique 
métropoLitaineAXE 1

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

 • Paris-Rouen-Le Havre : un projet stratégique sur l'axe Seine
 • des communications performantes pour une métropole ouverte sur le monde

OBJECTIF 2 RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

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

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

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

une métropoLe garante des équiLibres et des soLidaritésAXE 2
OBJECTIF 1 LES GRANDS PRINCIPES POUR UN AMÉNAGEMENT DURABLE

 • une organisation spatiale plus cohérente
 • limiter l'étalement urbain : une gestion économe du foncier

Partie 1
Chapitre I :  présentation du territoire   
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OBJECTIF 2 UNE ORGANISATION SPATIALE ASSURANT UN FONCTIONNEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

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

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

OBJECTIF 3 UN PROJET ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE POUR L'HABITAT

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

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

 • améliorer la répartition territoriale de l'emploi
 • répondre aux profils de compétences du territoire et accompagner le développement des emplois tertiaires

OBJECTIF 5 FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE

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

un environnement de quaLité et de proximité pour tous Les habitantsAXE 3
OBJECTIF 1 UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOME POUR LE TERRITOIRE

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

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

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

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

 • améliorer significativement l'environnement et la santé
 • une ambition forte pour la qualité paysagère et architecturale

Conformément à l'article L.122-1-4 du Code de l'urbanisme, le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) constitue 
le document réglementaire ; il devra définir des objectifs opérationnels et aura une traduction réglementaire spatialisée. 

« Le Document d'Orientation et d'Objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace 
et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles 
et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration 
des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de 
ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. Il précise les objectifs et les principes de la 
politique de l'urbanisme et de l'aménagement. Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans 
l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles 
et forestiers. »

Le DOO met en avant 3 grands objectifs :

Les grands principes d'aménagement durabLeI
1. 
L’armature urbaine garante d’un 
fonctionnement durabLe du territoire

A.  Intensifier le développement urbain dans les cœurs d’agglomération
B.  Amplifier le développement dans les espaces urbains 
C.  Conforter les pôles de vie au service des territoires ruraux
D.  Développer modérément les bourgs et villages
E.  Préserver les hameaux dans leurs contours actuels

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

2. 
Les espaces urbanisés à restructurer : un 
foncier à mobiLiser

Sur le territoire, de nombreux sites ont fait l’objet de restructurations 
(hangars portuaires, caserne, abattoirs, filatures…), et de nombreuses 
potentialités de refaire « la ville sur la ville » sont aujourd’hui recensées. 
Ces potentialités, générées par l’histoire ancienne urbaine et industrielle 
mais aussi plus récente, sont estimées à 1 200 hectares ce qui représente 
un foncier pour plusieurs décennies, au-delà de la temporalité du SCoT, 
compte tenu notamment des contraintes fortes (techniques, financières) 
pour réaménager les sites.

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

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

caractère (hangars portuaires, filatures…) ou des éléments de ce patrimoine (cheminée…),
 • assurer l’intégration et la perméabilité des sites à restructurer avec le tissu urbain existant 

(couture urbaine),
 • optimiser l’espace (efficacité foncière) tout en réintégrant la « nature en ville »,
 • permettre le retour à des usages naturels (parc urbain),
 • veiller aux équilibres paysagers et écologiques des petites vallées,
 • intégrer la prise en compte du changement climatique (architecture bioclimatique, îlot de 

chaleur, récupération de l’eau…).

Parmi les sites à restructurer, bon nombre doivent faire l’objet d’une dé-pollution des sols, aussi, est-il nécessaire 
d’identifier le plus en amont possible les sites pollués. Une programmation dans le temps permettrait à terme de 
mobiliser l’ensemble des terrains, et d’identifier les sites à dépolluer en priorité.
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Fig. 9. Carte de l'objectif 'Privilégier la reconquête urbaine' (source : DOO du SCoT de la Métropole)

3. 
une consommation économe d’espaces 
natureLs, agricoLes et forestiers : un 
impératif

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

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

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

4. 
un urbanisme durabLe pour un cadre de vie 
de quaLité

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

Les objectifs de protection de L'environnement et des paysagesII
1. 
Les grands miLieux natureLs protégés et mis 
en vaLeur à travers L’armature natureLLe

A.  Protéger les réservoirs de biodiversité
B.  Garantir la fonctionnalité des corridors de biodiversité 
C.  Préserver les spécificités de chaque trame naturelle
D.  Renforcer la trame naturelle de l’espace rural

2. 
La nature en viLLe protégée et renforcée

3. 
Les paysages natureLs et urbains protégés 
et vaLorisés

A.  Préserver et affirmer les valeurs paysagères
B.  Protéger et valoriser les paysages naturels et ruraux
C.  Valoriser le patrimoine urbain, construire un cadre de vie attractif
D.  Affirmer l’ambition architecturale et paysagère

4. 
Les ressources natureLLes préservées et 
Les risques pris en compte

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

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

Les objectifs en faveur du déveLoppement urbainIII
1. 
un déveLoppement de L’habitat équiLibré et 
favorabLe à La mixité sociaLe

A.  Conforter la construction des nouveaux logements dans les cœurs 
d’agglomération et les espaces urbains

B.  Diversifier l’offre de logements 
C.  Optimiser le foncier pour l’habitat
D.  Améliorer et réhabiliter le parc de logements existants

2. 
Les équipements commerciaux, un Levier 
pour structurer Le territoire

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

3. 
un déveLoppement économique organisé et 
équiLibré, facteur d’attractivité

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

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

4. 
Les activités agricoLes et forestières 
protégées et vaLorisées

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

5. 
une cohérence assurée entre urbanisation 
et transports en commun

A.  Intensifier l’urbanisation autour de secteurs stratégiques
B.  Conforter l’urbanisation dans les espaces urbains et les pôles de vie 

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

en commun (structurant et régulier) 

6. 
une mobiLité durabLe au service des 
habitants et de L’attractivité économique

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

ENJEUX n	 retranscrire	un	projet	de	ville	en	compatibilité	avec	les	orientations	du	
SCoT

n	 préserver	 l'armature	 naturelle	 et	 particulièrement	 les	 berges	 de	 la	
Seine	et	le	coteau	boisé

n	 protéger	 et	 valoriser	 les	 espaces	 agricoles	 et	 notamment,	 sur	
Caudebec-lès-Elbeuf,	les	jardins	familiaux

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

 Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est désormais dans la liste des documents dont les dispositions 
s’imposent au PLU : l’acte approuvant le PLU ne peut devenir exécutoire si ses dispositions sont de nature à 
compromettre la réalisation d’un PLH en cours de vigueur. 
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Dès sa constitution en 2010, la Métropole Rouen Normandie a lancé l'élaboration d'un nouveau PLH à l'échelle de 
toutes les communes. Le Programme Local de l'Habitat de la Métropole a été adopté le 25 juin 2012 après avis des 
communes de la Métropole Rouen Normandie et de l’État et de nouveaux objectifs :

 • promouvoir un développement équilibré ;
 • améliorer l'attractivité globale du parc de logement ;
 • favoriser les parcours résidentiels ;
 • mieux répondre à l'ensemble des besoins ;
 • faire vivre la dynamique du PLH à l'échelle des communes et de secteurs.

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

Rouen

Rive Gauche

Plateaux Est

Plateau Nord

Vallée du Cailly

Seine et Austreberthe

Elbeuf

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

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

Le PLH a fixé comme objectif pour CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, la construction d'ici 2017 de 297 à 363 logements neufs 
répartis selon :

 • 89 à 109 logements locatifs sociaux, dont 4 à 5 logements en PLAI ;
 • 89 à 109 logements en accession sociale ;
 • 119 à 145 logements en accession libre.
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3.2.5. LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN 
SEINE ET DES CROUS D’EAU CÔTIERS NORMANDS

L’eau fait partie du patrimoine de La nation. sa protection, sa mise en vaLeur et Le déveLoppement de La 
ressource utiLisabLe, dans Le respect des équiLibres natureLs, sont d’intérêt généraL (articLe L.210-1 du code 
de L’environnement).

 Depuis la Loi sur l’Eau de 1992, la France possède deux outils de planification dédiés à la gestion de la 
ressource en eau potable : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma 
d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE).

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

Ces deux outils ont été renforcés par la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 et la Loi sur l’Eau de décembre 2006 qui en 
découle (Loi LEMA). Ces deux réglementations fixent en effet des objectifs de bon état des masses d’eau à atteindre 
pour 2015.

La Loi de transposition de La dce (Loi du 21 avriL 2004 n°2004-338) a renforcé La portée régLementaire 
du sdage en modifiant Le code de L’urbanisme : eLLe introduit L’obLigation de compatibiLité des pLu, scot 
et cartes communaLes avec Le sdage. ainsi, ces documents «doivent être compatibles avec les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eaux et les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux» .

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

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est un document de planification qui fixe, entre 
les 31 décembre 2015 et 2021, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux ». « Cette gestion vise la préservation des milieux aquatiques et la protection 
du patrimoine piscicole et prend en compte les adaptations aux changements climatiques ».

Conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF devra être 
compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le 
SDAGE.

Le programme de mesures du bassin Seine-Normandie présente les actions nécessaires sur la période 2010-
2015 pour atteindre les objectifs environnementaux définis dans le SDAGE. Ces mesures répondent également 
aux principaux enjeux de gestion de l’eau déduits de l’état des lieux du bassin. Ce programme n’a pas vocation à 
répertorier de façon exhaustive les actions dans le domaine de l’eau. Il se limite à celles qui contribuent directement 
aux objectifs du SDAGE. Certaines mesures sont de niveau national ; d’autres sont plus spécifiques à chaque Unité 
Hydrographique (UH).
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Fig. 13. Carte de la délimitation du bassin Seine-Normandie (source : SDAGE 2010-2015)

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

Unité hydrographique SEINE ESTUAIRE AMONT
363 km2 329 100 habitants 115 km de cours d’eau

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

L’estuaire de Seine amont (t01) est classé comme fortement modifié au titre de la navigation et des infrastructures 
portuaires. La contamination de l’eau par le HAP compromet l’atteinte du bon état chimique sur cette masse d’eau.
Les masses d'eau souterraines 3202 et 3001 sont contaminées par les nitrates -et les pesticides pour la 3001- et 
elles doivent, pour atteindre le bon état quantitatif, faire l’objet de mesures spécifiques pour une meilleure gestion de 
la ressource.
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Fig. 14. L’unité hydrographique Seine Estuaire Amont (source : SDAGE 2010-2015)

Le SDAGE 2016-2021 fixe 8 défis à relever (déclinés en 44 orientations accompagnées de 191 dispositions) et deux 
leviers :

1 diminuer Les poLLutions ponctueLLes des miLieux par Les poLLuants cLassiques

2 diminuer Les poLLutions diffuses des miLieux aquatiques

3 réduire Les poLLutions des miLieux aquatiques par Les micropoLLuants

4 protéger et restaurer La mer et Le LittoraL

5 protéger Les captages d'eau pour L'aLimentation en eau potabLe actueLLe et future

6 protéger et restaurer Les miLieux aquatiques humides

7 gérer La rareté de La ressource en eau

DÉFI

8 Limiter et prévenir Le risque d'inondation
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LEVIER
1 acquérir et prévenir Les connaissances pour reLever Les défis

2 déveLopper La gouvernance et L'anaLyse économique

Fig. 15. les défis du SDAGE

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

zone non constructibles ou naturelles ;
 • identifier les zones humides à préserver, restaurer, gérer ;
 • limiter le ruissellement pour réduire le risque d’inondation (en cas d’impossibilité obligation de 

rechercher des compensations) ;
 • diminuer le risque de pollutions ponctuelles ou diffuses ;
 • cartographier les zones de risques ;
 • limiter l’imperméabilisation en identifiant les zones prioritaires où il faut limiter 

l’imperméabilisation et en prescrivant un débit de fuit maximum à définir par une étude ou par 
défaut équivalent 1 l/s/ha pour une pluie décennale ;

 • préserver les axes d’écoulement ;
 • prévenir les risques d’inondation quand aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

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

ENJEUX n	 prendre	en	compte	les	zones	inondables	et	les	zones	d'expansion	des	
crues

n	 protéger	les	zones	humides
n	 œuvrer	pour	une	rationalisation	de	la	consommation	en	eau
n	 limiter	les	phénomènes	de	ruissellement	dans	les	nouvelles	opérations.
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