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3.3. LE PLU DANS SON RAPPORT DE PRISE EN COMPTE

La prise en compte souLigne un certain degré d’opposabiLité entre deux documents, qui reste moins fort que 
La compatibiLité. iL s’agit d’un rapport de compatibiLité atténué. La prise en compte impLique que L’autorité 
administrative ne doit pas ignorer Les objectifs généraux d’un autre document. La prise en compte est assurée 
à minima par La non méconnaissance des autres dispositions, par Le biais notamment de La citation des documents 
à prendre en compte dans Les visas, et La motivation des décisions qui n’iraient pas dans Le même sens que Les  
objectifs des dits documents. L’obLigation de prise en compte consiste donc à ne pas , en principe, s’écarter des 
orientations fondamentaLes du document en vaLeur supérieur sauf pour un motif tiré de L’intérêt de L’opération 
envisagée et dans La mesure où Le motif Le justifie.

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

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

L’articLe L.151-23 du code de L’urbanisme précise que Le pLu peut «identifier et LocaLiser Les éLéments de 
paysage et déLimiter Les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écoLogique, notamment pour 
La préservation, Le maintien ou La remise en état des continuités écoLogiques et définir, Le cas échéant, Les 
prescriptions de nature à assurer Leur préservation»

Le SRCE, élaboré conjointement par l’État et la Région, constitue un document de cadrage de référence. Il comporte 
un volet identifiant l’ensemble des composantes de la TVTB (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, 
composante verte et composante bleue), les mesures contractuelles mobilisables pour préserver ou restaurer les 
continuités écologiques ainsi que les mesures prévues pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du 
schéma.
Le SRCE a pour objectif principal la préservation et la remise en état des continuités écologiques. La préservation des 
continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités écologiques vise 
à l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité.

Les documents de planification des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont le PLU, doivent désormais 
prendre en compte les SRCE, lorsqu’ils existent, et préciser les mesures permettant d’éviter, de réduire,et, le cas 
échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de 
planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner.

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

Dans la vallée de la Seine, l’objectif est de préserver et de restaurer les habitats spécifiques exceptionnels : zones 
humides, pelouses silicones, pelouses calcicoles, réservoirs de biodiversité majeurs.

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

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

 • la restauration des corridors en remplaçant des milieux résistants par des milieux perméables
 • l’objectif affiché de maintien des continuités au sein des entités biologiques identifiées 

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

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

3.3.2. LE PLAN CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCET)

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

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

 • de quantifier les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’identifier la vulnérabilité face au 
changement climatique, du territoire ;

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

 • de mettre en œuvre les actions de façon cohérente afin d’atteindre les objectifs fixés.

Partie 1
Chapitre I :  présentation du territoire   
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3.4. LE PLU ET LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

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

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

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

Le SRCAE définit plusieurs priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie : 
 • une réduction de 20 % des consommations d’énergie par rapport à la valeur tendancielle en 

2020 ;
 • une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 ;
 • une production d’énergie renouvelable équivalente à 23 % de la consommation finale en 2020 ;
 • respect des seuils réglementaires pour tous les polluants,
 • baisse de 40% des émissions de NOx et de 30% de PM2,5 en 2015.

La stratégie régionale pour le climat, l’air et l’énergie est globale. Elle ne s’adresse pas aux seuls acteurs de l’énergie 
mais mobilise l’ensemble du territoire et concerne de nombreuses politiques et domaines d’interventions.
C’est pourquoi elle est organisée autour de 9 défis transversaux. Certaines orientations peuvent appartenir à plusieurs 
défis transversaux en fonction de leur contenu.

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

Les ambitions du SRCAE nécessitent des modifications de comportement de la part de tous les acteurs : décideurs 
économiques, élus, cadres des collectivités, mais également de l’ensemble des citoyens. La sensibilisation est 
donc indispensable.

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

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

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

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

DÉFI 4 AMÉNAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE ET FAVORISER LES NOUVELLES MOBILITÉS

Le SRCAE de Haute-Normandie porte l’ambition d’un aménagement régional durable, propice à une diminution 
de l’usage de la voiture individuelle, à la réduction de l’exposition des populations à la pollution atmosphérique, au 
développement des énergies renouvelables, à la préservation des stocks carbone du territoire et à son adaptation 
au changement climatique. 
Il est donc nécessaire d’assurer une utilisation optimale des outils d’aménagement et des documents d’urbanisme.

DÉFI 5 FAVORISER LES MUTATIONS ENVIRONNEMENTALES DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE
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Les enjeux de la transition énergétique se traduisent par une demande croissante en éco-produits, un
développement des énergies renouvelables et une réduction de l’usage des ressources fossiles. Cela nécessite 
une adaptation de l’économie régionale.
Le développement des éco-filières, mené en synergie avec le développement du fret fluvial et maritime, offre des 
opportunités pour garantir la mutation environnementale de l’économie haut-normande.

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

A long terme, l’atteinte du Facteur 4 pourra nécessiter le recours à des technologies de ruptures nécessitant d’être 
d’ores et déjà identifiées. La recherche et le développement doivent donc également jouer un rôle majeur dans la 
mise en œuvre du SRCAE.

DÉFI 7 DÉVELOPPER LES EnR ET LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

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

DÉFI 8 ANTICIPER LA NÉCESSAIRE ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La spécificité et la nouveauté des questions de l’adaptation au changement climatique nécessitent de développer 
une culture du risque climatique en région, afin d’intégrer progressivement cette dimension dans l’ensemble des 
processus de décision.

DÉFI 9 ASSURER LE SUIVI ET L'ÉVALUATION DU SRCAE

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

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

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

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

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

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

 Afin de favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec les investissements 
privés, la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, dite loi Pintat, incite fortement les 
collectivités à établir un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). Outil de cadrage pour 
définir un projet de réseau à très haut débit et le réaliser, le SDTAN conditionne le soutien de l’État aux projets de 
déploiement d’infrastructures de communications électroniques des collectivités.
L’article L.1425-2 du CGCT dispose que « les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent les 
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent 
une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y 
compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné ». La Loi précise que «ces schémas, qui ont 
une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement 
privé».

Partie 1
Chapitre I :  présentation du territoire   
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Le département de Seine-Maritime a approuvé le SDTAN le 2 juillet 2012.
Le Département, en déclinaison de la SCORAN et du Plan THD 276, ambitionne le déploiement des services d’accès à 
Internet à Très Haut Débit (THD) pour tous les citoyens et les acteurs publics et privés du département.
La technologie la plus pérenne à ce jour pour apporter ce type de services est la fibre optique. Ce schéma directeur 
vise le déploiement de la fibre optique jusque dans tous les foyers seinomarins (FTTH : Fiber to the Home) et ceci 
dans un horizon de quinze ans.
Les collectivités 276, Région Haute-Normandie et Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ont annoncé le 22 
février 2012 le lancement du Plan THD 276 visant à développer le Très Haut Débit pour les Hauts-Normands.

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

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

Cette loi a cherché à établir un équilibre entre les droits et les devoirs réciproques des gens du voyage et des 
collectivités territoriales, les communes. Elle dispose que «dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable 
des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités 
de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit 
les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être 
réalisées». La loi ajoute que «les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental» 
et, le cas échéant, certaines communes de moins de 5 000 habitants. 
Par ailleurs, « le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à 
l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour 
assurer le bon déroulement de ces rassemblements».

Le dispositif d’accueil des gens du voyage est défini à l’échelle départementale par un schéma d’accueil des gens du 
voyage. Ce schéma est élaboré conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général.

Le schéma départemental de Seine-Maritime a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 janvier 2013. 
Le schéma départemental définit les obligations des communes  :

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

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

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

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

mettre en œuvre.

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

Synthèse des prescriptions 2012 pour Caudebec-lès-Elbeuf

Communes Places existantes avant 
2003

Prescription 2003 
passage (nb. de places)

Places d'accueil 
réellement disponibles 

fin 2011

Prescription 2012 
passage (nb. de places)

Caudebec-lès-Elbeuf 0 28 (en commun avec Saint-
Pierre-lès-Elbeuf) 0 12

ENJEUX n	 Le	projet	de	PLU	devra	nécessairement	s'inscrire	en	comptabilité	avec	
les	documents	qui	s'imposent	à	lui	et	en	premier	lieu	le	SCoT,	le	PDU	et	
le	PLH	de	la	Métropole	Rouen	Normandie
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CHAPITRE II
LE CONTEXTE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
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1.  LES ÉLÉMENTS DU RELIEF
 

 La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se distingue par une topographie marquée par deux entités 
paysagères majeures :

 • au nord du territoire, les berges de la Seine forment un paysage végétal ouvert et relativement 
plan et de faible altitude ;

 • au sud, les coteaux boisés dont les sommets se caractérisent par une altitude d'environ 125 
mètres et qui constituent le point haut du territoire.
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Fig. 18. Le relief topographique à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIGA4PLUSA)

Ainsi, les points haut du territoire se trouve au sud de la commune. Hormis une pente qui s'accentue petit à petit vers 
le sud à partir des lieux-dits Le Tapis Vert, Le Malis, Les Champs et La Mare aux Bœufs, le relief est plutôt plan et a 
permis l'établissement de l'urbanisation "originelle". 
À défaut de schéma d'écoulement des eaux pluviales, la nature du relief sur la partie Sud du territoire autorise de 
relever des secteurs susceptibles de faire l'objet d'un ruissellement des eaux pluviales plus marqué que sur la partie 
Nord.

Partie 1
Chapitre II :  le contexte géographique   
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2.  LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE
 

 Au cours de l’Ère Secondaire (entre -245 et -65 millions d’années) la France connaît de nombreuses variations 
du niveau marin se traduisant par l’apparition ou la disparition de mers recouvrant son territoire.
Chaque épisode marin se traduit par un dépôt de sédiments ; ceux-ci donneront naissance à des roches sédimentaires.
Ainsi, en Haute-Normandie, de -97 à -70 millions d’années, apparaît une mer peu profonde, dans laquelle se déposent 
des quantités importantes de micro-organismes calcaires. Leur accumulation donnera naissance à une roche calcaire 
tendre et friable : la craie qui constitue aujourd’hui l’ossature géologique de la Normandie. Dans cette mer vivaient 
également des micro-organismes siliceux dont les restes, par accumulation, sont à l’origine des rognons de silex.
Au cours de l’Ère Tertiaire (-65 à -2 millions d’années), le phénomène dominant en Haute-Normandie est l’altération  
continentale : la craie tend à se dissoudre lorsqu’elle est traversée par les eaux de pluie, mais les silex et les argiles 
qu’elle contient restent sur place et forment un manteau d’altération brun ou rouge appelé argiles à silex pouvant 
dépasser 20 m d’épaisseur.
On assiste de plus, à un enfoncement généralisé des cours d’eau ; les vallées se creusent et prennent un caractère 
spectaculaire.
Le Quaternaire (les deux derniers millions d’années) est marqué par une alternance de phases glaciaires et 
interglaciaires. Lors des phases froides, la calotte glaciaire a pu descendre sur le nord de l’Europe jusqu’en Hollande. 
La Haute-Normandie connaît alors un climat périglaciaire avec une végétation de type steppe, permettant une forte 
action érosive des vents. Cette succession d’événements a modelé le relief et a constitué le paysage d’aujourd‘hui.
La Seine a creusé son lit dans cette roche calcaire. La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est donc installé dans 
la plaine alluviale de la Seine et est limitée dans son extension par les coteaux calcaires.

La carte géologique indique que le territoire de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est essentiellement concerné par les 
couches d'alluvions limoneuses des fonds de vallon et le complexe des limons des plateaux.

Fig. 19. La carte géologique simplifiée de Caudebec-lès-Elbeuf (source : BRGM)

Descriptions des terrains

Fz Alluvions actuels et subactuels : limons et graviers

Fyc Alluvions anciennes de moyennes terrasses : graviers

Fyd Alluvions anciennes de basses terrasses : graviers

C4 Coniacien : craie massive jaunâtre ou grisâtre à silex

LP.CLP Complexe loessique sur les versants : loess déposés sur les versants à l'abri du vent
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3.  LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

 À l'exception du bras de la Seine qui borde la limite nord de la commune, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF ne 
compte aucun cours d'eau sur son territoire. On notera toutefois, un petit cours d'eau qui flirte avec la limite nord-est 
de la commune (sur Saint-Pierre-lès-Elbeuf) : le Grand Ravin.

CHÂTEAU D’EAUCHÂTEAU D’EAUCHÂTEAU D’EAU

LA SEINE
LA SEINE
LA SEINE

RÉSERVOIRSRÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

LE GRAN
D RAVIN

LE GRAN
D RAVIN

LE GRAN
D RAVIN

100 200 300 400 500 m0

Fig. 20. Le réseau hydrographique à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

Enfin, quelques points d'eau, intermittents ou non, ponctuent le territoire sur des portions non urbanisées.

Partie 1
Chapitre II :  le contexte géographique   
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4.  LE CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE

4.1. LE RÉGIME CLIMATOLOGIQUE 

 Sur le plan climatique, la région se trouve au carrefour de trois influences majeures :
 • une influence maritime qui se manifeste surtout sur le pays de Caux et le nord-ouest de l’Eure 

par un climat doux et humide, avec des hivers modérément froids et des étés tempérés par 
la brise marine ;

 • une influence maritime à empreinte continentale au nord-est de la Seine-Maritime et, de 
manière inattendue, sur une frange littorale qui va du Tréport à Fécamp. On la retrouve aux 
confins du pays de Bray, dans le Vexin et le sud-ouest de l’Eure, notamment en pays d’Ouche. 
L’amplitude thermique y est plus importante qu’ailleurs : hivers plus froids, étés plus chauds ;

 • une influence méridionale qui remonte du sud-est de l’Eure jusqu’aux portes de Rouen.

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF bénéficie d'un climat de type océanique tempéré et humide qui peut être caractérisé par 
des hivers modérément froids et des étés tempérés.

La station Météo France la plus proche est celle de Rouen.

4.2. LA PLUVIOMÉTRIE
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En termes de précipitations, les normales annuelles 
relevées sur la station de Rouen sont de 851,7 mm 
pour l'année 2014 (moyenne nationale étant de 909 
mm).

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Hauteurs moyennes des précipitations (mm) 76,3 60,4 67,1 59,2 74,3 63,7 68,9 65,1 65,5 83,5 76,8 90,9

(Source : Météo France - juillet 2015)

4.3. LES TEMPÉRATURES
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températures moy. max. (°C)températures moy. min. (°C) D’après les données Météo France (normales 
annuelles), la température minimale observée est 
de 1,1°C alors que la température maximale est de 
22,8°C. 
Les températures moyennes varient peu, autour de 
10 °C, sur l’ensemble de la région, même si elles sont 
plus froides dès lors que l'on pénètre à l’intérieur 
des terres. Les hivers sont assez froids, même si le 
nombre de jours de gel demeure limité : il est de vingt 
à trente près de la côte et atteint une cinquantaine 
de jours à l’intérieur des terres.
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Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures moyennes minimum (°C) 1,1 1,1 3,2 4,7 8,1 10,7 12,8 12,8 10,4 7,8 4,1 1,7

Températures moyennes maximum (°C) 6,4 7,3 10,8 13,7 17,3 20,3 22,8 22,8 19,5 15,0 9,9 6,6

(Source : Météo France - juillet 2015)

4.4. L’ENSOLEILLEMENT

0

70

140

210

280

350

déc.nov.oct.sept.aoutjuilletjuinmaiavrilmarsfév.jan.

durée ensoleillement (h)

On remarque que la durée d'ensoleillement est la 
plus élevée durant la période estivale, ce qui est 
logique du fait des jours beaucoup plus long qu'en 
hiver ainsi qu'un climat moins pluvieux (donc moins 
nuageux).

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Durée d’ensoleillement moyenne (heures) 58,6 74,5 117,4 158,0 182,8 202,2 199,2 191,8 156,1 107,8 60,0 49,2

(Source : Météo France - juillet 2015)

Ainsi pour 2014, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF totalisait 1 537 heures d'ensoleillement annuel contre une moyenne 
nationale de 1 961 heures. Bien évidemment, ces données sont variables d'une année à l'autre.

L'ensoleillement constatée sur la ville laisse apparaître des potentialités quant au recours aux énergies 
photovoltaïques, même si ces dernières ne constituent pas non plus un optimum au regard d'autres régions.

Partie 1
Chapitre II :  le contexte géographique   
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Fig. 21. La carte française de la durée moyenne d'ensoleillement (Source : METEOFRANCE-2011)

ENJEUX n	 appréhender	 les	 potentialités	 inhérentes	 au	 contexte	 géographique	
physique,	 notamment	 en	 matière	 de	 ressources	 énergétiques	
renouvelables
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CHAPITRE III
ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉS
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1.  LE MAILLAGE ROUTIER
 

 La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF ne bénéficie d’aucune infrastructure majeure. Néanmoins, la commune 
n’est pas en reste, puisqu’elle est à proximité d’un certain nombre infrastructures de transport à proximité et 
notamment l'autoroute A13 reliant Paris à Caen via la RD 921.

La ville se trouve ainsi à environ 1 heure de la région parisienne et à 1 heure de la mer.

A13

A28

A150

D938

D18E

D43

N338

D982

D6014

D6015

N28

N31

D438

D921D313

D840

D913

D7

D7

Fig. 22. Le maillage routier structurant (Source : SIG A4PLUSA)

Le territoire est maillé par un réseau dense et hiérarchisé assurant à la fois les liaisons intercommunales, les 
liaisons inter-quartiers et les axes de desserte.

Plus localement, la commune est desservie par trois voies de desserte et de transit de premier ordre :
 • la RD 921 qui relie Elbeuf à Martot en direction de l'autoroute A13 ;
 • la RD 913 qui relie Saint-Pierre-lès-Elbeuf à Saint-Ouen du Tilleul ;
 • la RD2913 qui relie les deux précédentes départementales en pénétrant au centre du territoire.

Ces axes, outre les coupures urbaines qu'ils entraînent, affectent le territoire en termes de nuisances et de sécurité 
publique du fait de l'important trafic engendré.

Partie 1
Chapitre III :  accessibilité et mobilités 
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Fig. 23. Le réseau viaire de Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

La commune se distingue ainsi par un réseau dense de voies de desserte très bien maillé avec une structuration 
différenciée entre urbanisation traditionnelle à l'Ouest dont le tracé est orthogonal et urbanisation contemporaine 
avec un tracé plus "organique" sur le reste du territoire.

Enfin, on notera une forte proportion de voies en impasse qui viennent desservir des zones d'habitat en cœur d’îlot, 
soulignant parfois le caractère enclavé de certains secteurs urbains.

ENJEUX n	 la	commune	doit	s'engager	dans	la	sécurisation	des	axes	de	transit	et	
notamment	les	départementales

n	 améliorer	les	aménagements	sur	les	axes	de	liaisons	inter-quartiers
n		enfin,	elle	doit	tirer	parti	des	projets	d'infrastructures	à	venir.
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2.  LES TRANSPORTS EN COMMUN
 

2.1. LE RÉSEAU FERROVIAIRE

 Bien que la commune soit traversée par une ligne ferroviaire au Sud 
du territoire (acheminement industriel de marchandises ; ligne Saint-Georges 
Motel - Rouen Orléans), elle ne compte pas de lignes propres en termes de 
transports de voyageurs.

Concernant les grandes lignes de transport de voyageurs, les gares les plus 
proches sont celles situées à Rouen-Rive-Droite, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf puis 
à Oissel. 
Les connexions à ces gares sont assurées par un transport en autobus.

 

ROUENROUENROUEN

OISSELOISSELOISSEL

ELBEUF SAINT-AUBINELBEUF SAINT-AUBINELBEUF SAINT-AUBIN

AÉROPORT DE ROUEN
VAL-DE-SEINE

AÉROPORT DE ROUEN
VAL-DE-SEINE

AÉROPORT DE ROUEN
VAL-DE-SEINE

Vers Le Havre Vers Dieppe

Vers Paris

Vers Amiens
Vers Beauvais

Fig. 24. Le réseau ferré (Source : SIG A4PLUSA)

Partie 1
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ENJEUX n	 contribuer	vers	une	amélioration	de	la	desserte	en	direction	des	gares	
de	proximité

2.2. LE RÉSEAU DE BUS

 Il existe plusieurs lignes de bus desservant la ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF : 
 • la ligne A : Mairie de Cléon / Mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ;
 • la ligne C : Les Arches / Bosc Tard ;
 • la ligne D2 : Pôle Multimodal d'Oissel / Mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ;
 • la ligne F : Pôle Multimodal d'Oissel / ZI l'Oison ;
 • la ligne 103 : Parc Saint Cyr / Collège Cousteau.

100 200 300 400 500 m0

D2 Mairie de Saint-Pierre

F Z.I. de l’Oison

F Pôle Multimodal d’OisselD2

A Mairie de Cléon

A

C Bosc Tard

C Les Arches

103 Cousteau

103 Parc Saint-Cyr

Félix Faure

Porte Verte

Echantillonneurs

Espace Corto Maltese
La Villette

Saulniers

Lamartine

Jardin du Cèdre

Saint-Cyr

Bout du Gard

Rue du Port

La Ruche

Ceriseraie

Flavigny

Eglise de Caudebec

Mairie de Caudebec

Eugène Pottier

Cousteau

Ecole St-Exupéry

Mare aux Boeufs

Grâce de Dieu

La Chesnaie

Tabouelle

Léo Lagrange

Fig. 25. Le réseau de bus (Source : SIG A4PLUSA)

La carte de l'aire de desserte des stations de bus indique qu'une large partie du territoire est relativement bien 
desservie par le transport collectif. Toutefois, certains quartiers de la ville apparaissent moins bien desservis : c'est 
le cas des lieux-dits du Cirque Théâtre au Nord et du Tapis Vert au Sud (cf. carte suivante).
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Fig. 26.  L'aire de desserte du transport en bus (Source : SIG A4PLUSA)
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Les déplacements en transports collectif 
représentaient, d'après les dernières données 
disponibles, environ 2,6% des modes de déplacements 
liés aux migrations pendulaires.

Caudebec Autre commune du 
département

Autre département 
de la région Autre région Total

Pas de transport 11,6% 0,0% 0,0% 6,2% 2,6%

Marche à pied 23,1% 3,3% 1,7% 3,1% 7,1%

Deux roues 7,4% 5,7% 2,2% 24,8% 6,1%

Voiture, camion 55,3% 85,0% 93,7% 53,5% 79,4%

Transports en commun 2,6% 6,0% 2,2% 12,4% 4,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par lieu de travail et moyen de transport 
(Source : Inse RGP 2012) 

2.3. LES MODES ALTERNATIFS

 Parmi les modes de déplacement alternatifs les plus déployés, l’on compte le covoiturage. Cette notion 
consiste ainsi à utiliser une seule voiture pour faire un trajet à plusieurs. Cette nouvelle utilisation est de plus en plus 
répandue en France ; elle constitue une réponse forte aux objectifs de limitation des gaz à effet de serre.

Sur la commune, on ne recense pas de site physique dédié au covoiturage ni même de plateforme numérique sur le 
site de la commune. En revanche, le département de Seine-Maritime met à disposition une plateforme numérique 
dédiée au covoiturage (www.covoiturage76.net). Les aires de covoiturage les plus proches sont basées à Grand 
Couronne et à Oissel.

Enfin, la Métropole a mis en œuvre, pour renforcer la complémentarité voiture/transport en commun et désengorger 
le trafic, des parkings relais en périphérie de Rouen. La plus proche de la commune est située sur la plateforme 
multimodal d'Oissel.
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3.  LES CIRCULATIONS DOUCES
 

 La commune bénéficie de plusieurs sentes piétonnes. La carte ci-dessous montre que ce maillage est réparti 
de façon ponctuelle et ne constitue pas un réseau qui mène vers le centre-ville ou vers certains équipements. 
On notera, enfin, quelques cheminements piétons au travers de cœur d’îlot, mais ceux-ci sont relativement rares, voire 
parfois même peu exploitables car privés.
En outre, plusieurs aménagements cyclables ont été mis en place ces dernières années, par le biais de piste aménagée 
ou de voie réservée. Enfin, on notera la présence de la voie verte (zone mixte piéton et cycle) le long des berges de la 
Seine.

Le Schéma Directeur Métropolitain des Aménagements Cyclables de mars 2015 ne prévoit pas, sur la commune, 
de nouvel itinéraire de liaison ou de projet.

Légende

limites communales

cheminements piétons

cheminements cyclables
(voie ou piste)

100 200 300 400 500 m0

Fig. 27. fig. 25 : Les circulations douces à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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La voie verte des berges de Seine (crédit photo : A4PLUSA) La piste cyclable de la rue Félix Faure (crédit photo : A4PLUSA)

La piste cyclable de la rue aux Saulniers (crédit photo : A4PLUSA) Le parc du Clos Allard (crédit photo : A4PLUSA)

La voie cyclable rue de la République (crédit photo : A4PLUSA) La voie cyclable du cours du 18 juin 1940 (crédit photo : A4PLUSA)
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La carte précédente souligne que le réseau cyclable est discontinu : aucune liaison aménagée ne relie le centre-ville 
à la voie verte, ni même au cœur des équipements sportifs et scolaires. 

Toutefois, la mairie mène actuellement un projet de réaménagement de la rue République.

Les orientations du projet  d'aménagement de la rue de la République :
Le but étant de mettre en valeur le commerce de proximité afin de recréer un centre ville dynamique, les notions 
suivantes sont essentielles :

 • réorganiser les espaces (voitures, livraisons, piétons, cyclistes) ;
 • donner aux piétons et aux vélos une place bien identifiée dans la proposition de circulation ;
 • rendre compatible la mise en accessibilité de la rue avec celle des commerces ;
 • offrir le maximum de possibilités de parkings en proximité directe avec les commerces ;
 • intégrer au projet tous les aménagements de sécurité qui vont permettre de réduire la vitesse 

des véhicules en centre ville.

Pour ce qui est des circulations piétonnes, il n'y pas véritablement de schéma de circulation hormis le long des berges 
de Seine ou encore le parc du Clos Allard. Nous sommes plutôt en présence de venelles aménagées ou non qui 
viennent rendre plus ou moins perméables certains îlots.

ENJEUX n	 il	convient	de	continuer	à	renforcer	le	maillage	afin	de	mettre	en	place	
une	 véritable	 boucle	 et,	 d'autre	 part,	 de	 conforter	 la	 sécurisation	
des	 voies	 cyclables,	 notamment	 lorsque	 l'usage	 est	 partagé	 avec	
l'automobile

Partie 1
Chapitre III :  accessibilité et mobilités 
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4.  LE STATIONNEMENT À CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
 

 Depuis la Loi ALUR, le rapport de présentation du PLU doit établir un «inventaire des capacités de stationnement 
de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos dans les parcs ouverts au public et des possibilités 
de mutualisation de ces capacités.»
Cet inventaire concerne l’ensemble des parcs ouverts au public, c’est à dire les surfaces principalement dévolues au 
stationnement accessibles librement, ce qui inclut les parkings liés aux surfaces commerciales. Le stationnement le 
long des voies n’est pas concerné.

Cette analyse pourra servir notamment à affiner le règlement qui peut fixer des règles en termes de stationnement 
(L123-1-12) comme par exemple les obligations minimales en matière de stationnement vélo, nombre maximum de 
places de stationnement pour les bâtiments à usages autres que l’habitation....

Le stationnement le plus représentatif est sans conteste le stationnement linéaire : on le retrouve dans tous les 
tissus urbains de la commune. Toutefois, la commune a, depuis quelques années, mis en place de nombreux 
parkings publics afin de répondre aux besoins liés au trafic automobile.

Le stationnement linéaire rue de la République (crédit photo : A4PLUSA) Le stationnement des équipements publics (crédit photo : A4PLUSA)

Le parking public de la mairie/place du marché (crédit photo : A4PLUSA) Le parking public Ferry (crédit photo : A4PLUSA)
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Le parking public du carrefour Galilée/République (crédit photo : A4PLUSA) Le parking public Sadi Carnot (crédit photo : A4PLUSA)

À CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, le stationnement des véhicules revêt plusieurs typologies :
 • le stationnement des équipements publics ;
 • le stationnement des surfaces commerciales ;
 • le stationnement privé des grandes entreprises ;
 • le stationnement résidentiel public (non comptabilisé) ;
 • le stationnement linéaire sur la voie publique présent notamment dans les zones de 

lotissements (non comptabilisé) ;
 • les parkings publics.

Trois catégories peuvent ainsi entrer dans la comptabilité des places de stationnement : le stationnement Des 
équipements publics, les parkings publics et le stationnement public commercial (cf. carte ci-après). 
On remarquera le fort impact du stationnement des entreprises, notamment dans les zones d'activités (ces emprises 
sont illustrées dans la cartographie mais n'entrent pas dans le décompte).

Les principaux équipements publics sont accompagnés de superficies dédiées au stationnement des usagers. 
Consciente des dysfonctionnements liés au stationnement, la ville a créé plusieurs nouveaux parkings publics : Sadi 
Carnot, Ferry, ...

Sur certains de ces axes, la ville a mis en place des zones bleues au sein desquelles le stationnement est gratuit mais 
dont la durée est limitée à 1 heure du lundi au samedi 9h à 12 h et 14h à 19h, sauf le dimanche, les jours fériés et en 
juillet / août.

Nombre d'emplacements

Parkings publics 221 places

Stationnements équipements publics 397 places

Stationnements surfaces commerciales 324 places

Total 942 places

Partie 1
Chapitre III :  accessibilité et mobilités 
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Fig. 28. Les principales emprises du stationnement à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

Bien que le nombre de stationnement public (toute catégorie) est nombreux, il apparaît que le stationnement résidentiel 
est saturé, preuve de l'importance de l'automobile dans les ménages de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF. Cela est à mettre 
en rapport avec le tissu urbain traditionnel au sein duquel l'emplacement du stationnement automobile n'avait pas 
été prévu.

Aussi, une offre subsidiaire s'est peu à peu développée : la mise en place de boxes couverts privés. Celui-ci est, 
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logiquement, situé dans les zones les plus tendues, à savoir le tissu urbain traditionnel. À titre d'illustration, en 2012, 
seulement 61,8% des ménages bénéficiait d'au moins un emplacement réservé au stationnement. Si cette offre 
répond à une demande, elle occasionne aussi une consommation foncière significative au sein des secteurs centraux.

Le tableau ci-contre illustre de 
l'augmentation de l'équipement automobile 
entre les deux périodes de référence.

Toutefois, si les ménages disposant d'une 
voiture est en légère augmentation, les 
ménages disposant de 2 voitures ou plus 
enregistrent, quant à eux, une légère baisse.

2007 % 2012 %

Ensemble 4 159 100% 4 335 100%

au moins un emplacement réservé au 
stationnement

2 509 60,3% 2 680 61,8%

au	moins	une	voiture 3 260 78,4% 3 409 78,6%

1 voiture 2046 49,2% 2 151 49,6%

2 voitures ou plus 1 215 29,2% 1 259 29,0%

Tableau équipement automobile des ménages 
(Source : Insee, RGP 2012)

L'intermodalité n'est que peu efficiente sur le territoire ; les arrêts de bus sont intégrés au sein même du tissu urbain 
dense afin d'irriguer au mieux la population. En ce sens, il apparaît difficile d’intégrer des plateformes intermodales 
pour inciter l'utilisateur à diminuer le recours à l'automobile individuelle.
Toutefois, de nombreux aménagements ont été mis en œuvre pour développer l'usage du vélo notamment (cf. partie 
sur les circulations douces).

En terme de déplacement, la Ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se doit d’avoir une politique d’urbanisme contributive 
afin que tous les modes de déplacements trouvent leur place dans la cité et que les modes alternatifs disposent de 
l’espace nécessaire pour s’exprimer.

L’urbanisme apporte ainsi sa contribution, notamment par :
 • des réservations inscrites dans le PLU, qu’elles soient pour emprise de voies ou pour 

équipements de stationnement ;
 • l’achèvement de voiries structurantes, celles-ci permettant par une répartition du trafic de 

dégager de l’espace pour les transports en commun, les vélos, les piétons et de réaliser les 
axes prioritaires en site propre ;

 • une organisation de l’espace autour des transports en commun, en évitant la dispersion de 
l’habitat et des activités.

ENJEUX n	 gérer	au	mieux	la	place	de	l'automobile	sur	l'espace	public
n	 rechercher	des	solutions	viables	pour	limiter	le	recours	à	l'automobile	

individuelle

Partie 1
Chapitre III :  accessibilité et mobilités 
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CHAPITRE IV
PAYSAGES ET CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU NATUREL
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Partie 1
Chapitre IV :  Paysages et caractéristiques du   
   milieu naturel    

1.  LES GRANDES COMPOSANTES DU PAYSAGE 
 

 L’atlas des paysages de la Haute-Normandie est une ambitieuse entreprise lancée par la Région de Haute-
Normandie, en collaboration avec la DREAL de Haute-Normandie, le Conseil Général de l’Eure et le Conseil Général 
de la Seine-Maritime, et l’Europe, partenaires financiers. Il s’inscrit dans la politique nationale menée par le Ministère 
de l’écologie (MEDDTL) depuis de nombreuses années pour que, progressivement, chaque région dispose d’un atlas 
de paysage. Il répond à la demande de la Convention Européenne du Paysage, entrée en vigueur en France le 1er juillet 
2006, qui prévoit un engagement d’identification et de qualification des paysages.
 
Au sein des 7 grands ensembles paysagers de la haute Normandie, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF appartient au grand 
ensemble de la Vallée de la Seine. A la limite du département de l’Eure et de la Seine-Maritime, la vallée de la Seine 
forme une boucle allongée entre la confluence avec l’Andelle et l’entrée dans l’agglomération de Rouen. Les paysages 
des bords de Seine se transforment alors progressivement pour devenir urbanisés, marqués par les villes de Pont de 
l’Arche, Elbeuf et Cléon. Le passage dans l’agglomération de Rouen se fait après un virage à 90° plein nord au niveau 
de Tourville-la-Rivière. Cette boucle se situe aux limites du Caux rouennais au nord, du Roumois à l’ouest et de la 
plaine du Neubourg au sud.
À l'intérieur de chaque grand ensemble, des différences marquantes permettent de distinguer plus précisément les 
unités de paysage. CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se localise au sein de l'unité de paysage dit de la Boucle d'Elbeuf.
Cette unité, enserrée entre le Roumois, le Caux Rouennais et la Plaine du Neubourg, se distingue par un relief étiré 
pour un profil de vallée plus doux et plus ouvert. La plaine alluviale se répartit sur les deux rives et s'y développe une 
agriculture de proximité, notamment beaucoup de maraîchage.
Sur la partie Sud s’amorcent des coteaux verts qui annoncent la forêt, notamment la forêt d'Elbeuf.
Cette unité paysagère constitue aujourd'hui un paysage agricole contraint et consommé par l'urbanisation, un paysage 
fragmenté par les infrastructures et un processus d’urbanisation qui gagne la plaine alluviale et les petits coteaux.

 

Fig. 29. L'unité paysagère de la Boucle d'Elbeuf (Source : Atlas des Paysages de la Haute 
Normandie-2006)
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Au sein de l'agglomération, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF présente de façon générale un tissu urbain de cœur 
d'agglomération au sein d'un écrin de nature comme le souligne la carte suivante.

Fig. 30. Caudebec-lès-Elbeuf, un tissu urbain au cœur d'un écrin naturel (Source : SIG A4PLUSA)
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2.  LE PAYSAGE LOCAL DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

 Plus localement, la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF présente l'image d'une ville à forte ambiance 
paysagère, aux portes de la campagne.

Au Nord, les berges de la Seine forment un paysage végétal ouvert sur la rive droite du fleuve. À l'ouest du giratoire, 
entre la voie sur berges et la rue de Strasbourg, les rives ont été aménagées avec un promenade piétonne ouverte 
aux cycles. Malheureusement, ce sentier est peu accessible depuis le centre-ville (absence de traversée piétonne, 
rambarde de sécurité, ...) : à cet endroit la RD921 fait office de véritable coupure. À l'Est du même giratoire, les berges 
sont plus à l'état sauvage et sont laissées à une végétation hydromorphes plus abondantes.

La présence de l'eau, dans son impact paysager, est peu marquée ; de fait les rapports avec la Seine sont peu affirmés. 
Cela est d'autant plus notable que les berges de Seine sont peu accessibles depuis le reste de la ville.

Photographies des berges de la Seine (crédit photo : A4PLUSA)

Partie 1
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Au Sud du territoire, les coteaux boisés de la forêt d'Elbeuf décollent derrière la voie ferrée. Ils constituent l'arrière-
plan du paysage de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF et limitent l'horizon avec des sommets atteignant jusqu'à 125 m NGF.
Ces coteaux constituent une entité paysagère forte ; ils composent un lien physique entre les communes limitrophes. 
Les coteaux font partie intégrante de la culture collective et de la vie des habitants par ses lieux de promenade tel que 
le Val Osmont.

La ligne d'horizon des coteaux de la foret d'Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

Le panorama depuis les coteaux (crédit photo : A4PLUSA) Le panorama depuis la voie ferrée (crédit photo : A4PLUSA)

La présence de ces coteaux offre de formidables perspectives visuelles et un panorama sur le tissu urbain (notion 
de belvédère ou de terrasse).

Entre ces deux entités paysagères majeures et marquées, les seuls espaces naturels de la commune sont des 
surfaces agricoles de la plaine alluviale de la Seine, partiellement exploitées, ou des terrains en friche en attente de 
projets. Cette situation "d'attente" explique qu'il n'existe pas de transition entre zone naturelle et zone urbanisée.

Même si la commune se compose de deux éléments paysagers majeurs, la ville possède toutefois une forte 
ambiance paysagère.

L'élément végétal constitue une réelle identité pour la commune et un lien physique qui se déroule ainsi du haut 
des coteaux jusqu'aux berges de la Seine en occupant des terrains libres, des cœurs d’îlots, des jardins et espaces 
publics, ou encore des jardins privatifs. On relève ainsi une abondance de l'élément végétal, même si celui-ci n'est pas 
toujours visible depuis l'espace public (particulièrement les cœurs d’îlot).
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Illustrations du maillage végétale intra-urbain du territoire (crédit photo : A4PLUSA)

Cette remarque appelle à une attention particulière : face au contexte de densification du tissu urbain central que les 
textes législatifs n'ont de cesse de réaffirmer ces dernières années, la ville doit se poser la question du maintien ou 
non de certains cœurs d’îlot végétalisés.

Plusieurs emprises naturelles viennent mailler le territoire de façon plus ou moins lisible dans le paysage. On citera 
notamment le jardin du Cèdre (masqué par ses murs de clôtures), le parc du Clos Allard, la place Aristide Briand ou 
encore le bosquet de la Villette. Ces sites constituent de véritables poumons verts à l'échelle de la ville.

Le bois de La Villette (crédit photo : A4PLUSA) Le jardin du Cèdre (crédit photo : A4PLUSA)
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Le parc du Clos Allard (crédit photo : A4PLUSA) La place Aristide Briand (crédit photo : A4PLUSA)

Les espaces publics participent au ressenti végétal de la ville. Une langue végétale vient flirter avec l'eau de la Seine 
reposant sur des équipements sportifs, le Jardin public du Cèdre, le parc du collège d'Elbeuf. Cette dernière pourrait 
constituer un support des continuités écologiques entre les coteaux et la Seine (trame verte).

La langue végétale de Caudebec-lès-Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

Les plantations (arbres d'alignement ou encore haies arbustives) le long de la voirie constituent également un élément 
qualifiant l'espace public et le ressenti végétal du territoire. Même si celui-ci est limité à certaines voies, il n'en demeure 
pas moins que ces aménagements contribuent à la qualification de l'espace public.
La configuration du tissu urbain ne permet pas toujours l'implantation de tels aménagements. En effet, le tissu 
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traditionnel, très resserré, ne permet pas l'implantation d'aménagements végétaux d'alignement. C'est pour cette 
raison que les alignements se trouvent plus au Nord et à l'Est de la commune.

La présence des arbres d'alignement en ville (crédit photo : A4PLUSA)

Les aménagements végétaux qualifiant la voirie et l'espace public (crédit photo : A4PLUSA)

La commune présente plusieurs espaces publics paysagés et aménagés, notamment aux abords des équipements 
rendant la ville plus végétale et plus agréable. Ils contribuent activement à l'amélioration du cadre de vie.

Partie 1
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Des espaces publics aménagés nombreux et "dilués" dans le tissu urbain (crédit photo : A4PLUSA)

L'effort porté sur le traitement de l'espace public se retrouve aussi dans certaines opérations récentes, renforçant 
ainsi la densité végétale de la commune.

Des aménagements qualitatifs dans les nouveaux programmes (crédit photo : A4PLUSA)

Néanmoins, les espaces verts, à l'échelle de la commune, restent peu représentés et/ou appropriés. Un effort sur le 
maillage pourrait être envisagé afin, notamment, de relier les berges de la Seine au coteau boisé.
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Enfin, un autre élément est prégnant dans le paysage 
caudebecais : les jardins qu'ils soient jardins ouvriers 
ou privatifs. Ceux-ci confortent fortement la densité 
végétale sur le territoire.

Des jardins potagers présents dans le tissu urbain (crédit photo : A4PLUSA)

Même si la voie ferrée et la RD921 constituent deux fortes coupures, structurellement, dans le paysage, il apparait 
que de réels efforts ont été menés afin d'intégrer au mieux ces infrastructures au paysage. Ainsi, la trame végétale et 
son ressenti sont nettement améliorés.

La "trame verte" le long de la voie ferrée (crédit photo : A4PLUSA) Les paysages au bord de la RD921 (crédit photo : A4PLUSA)

ENJEUX n	 préserver		et	valoriser	les	grands	ensembles	naturels	du	territoire	que	
sont	les	berges	de	Seine	et	le	coteau	boisé	de	la	forêt	d'Elbeuf

n	 développer	 le	 maillage	 paysagé	 de	 la	 commune	 en	 améliorant	 la	
qualité	de	certains	espaces	publics

n	 créer/aménager	 de	 nouveaux	 espaces	 publics	 paysagé	 dans	 les	
secteurs	en	déficit	...

Partie 1
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Fig. 31. Les composantes du paysage de Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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3.  LES MESURES DE PROTECTION PAYSAGÈRES  ET 
ENVIRONNEMENTALES

 L’article L.110-1 du Code de l’Environnement dispose que : «Les espaces, ressources et milieux naturels (…), les 
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine 
commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt 
général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé 
des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs».

Les éléments relatifs aux inventaires du patrimoine naturel écologique, de la flore et de la faune et les éléments 
relatifs aux périmètres désignés à l’échelle locale, européenne ou mondiale assignant des objectifs et des actions de 
protection, de gestion et de mise en valeur du patrimoine naturels sont présentés ici.
Bien que ces périmètres (ZNIEFF, NATURA 2000, ...) n’entraînent ni servitudes d’utilité publique, ni interdiction 
particulière (rien n’y est interdit a priori), des précautions doivent être prises afin de préserver les milieux et les espaces 
pour lesquels ils ont été désignés. 
Le zonage et le règlement des PLU doivent donc s’efforcer d’être compatibles avec ces zonages (classement en zones 
naturelles ou agricoles).
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF présente une certaine richesse faunistique et floristique liée à la diversité des milieux 
naturels. Pour ne pas perdre cette richesse - ce patrimoine - différentes actions de protection ont été mises en œuvre.

3.1. LES ZONES D’INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES

3.1.1. LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
(ZNIEFF)

 L’objectif de la démarche de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF), initiée par le Ministère de l’Environnement en 1982, était de recenser les zones françaises de plus grand 
intérêt écologique, à partir des informations connues, dans la perspective de fournir un outil d’aide à la décision pour 
les gestionnaires en matière d’aménagements, de politiques d’espaces protégés et d’attributions de fonds. 
Un maître d’ouvrage qui ne tiendrait pas compte de l’existence d’une ZNIEFF, risque de voir la procédure administrative 
liée à son projet faire l’objet d’un recours. 

La commune est concernée par deux périmètres de ZNIEFF type 2 :
 • la ZNIEFF continentale de type 2 Les îles et berges de la Seine en Amont de Rouen 

(n°230031154)
 • la ZNIEFF continentale de type 2 La forêt d'Elbeuf (n°230009241).

A°- LA ZNIEFF LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUEN

 Cette grande ZNIEFF s'étend sur les 2 départements (3 128,26 ha), sur un linéaire de près de 90 km. Elle 
englobe les îles de la Seine à l'aval de Rouen depuis les communes de Belbeuf et Saint Étienne du Rouvray jusqu'à la 
commune de Vernon, limite régionale. 
Son emprise concerne principalement le lit mineur du fleuve, les îles (souvent classées en ZNIEFF de type I) et les 
bras morts ainsi que les berges, principalement aux abords immédiats du lit.

La Seine constitue un des grands fleuves d'Europe occidentale et possède à ce titre un potentiel remarquable 
de biodiversité de milieux aquatiques et rivulaires, par ailleurs, la capacité d'échange et de transferts - hydriques, 
biologiques et énergétiques - que représente un tel fleuve lui confère un rôle écologique potentiel de premier ordre.
L'importance socio-économique de son bassin versant lui a valu depuis très longtemps une forte domestication 
avec de nombreux aménagements destinés à limiter les inondations et améliorer la navigation, et l'existence de 
nombreuses pressions polluantes, urbaines, industrielles et agricoles. Malgré cette influence anthropique, la Seine 
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possède encore des milieux naturels aquatiques et rivulaires dignes d'intérêt, notamment au niveau des îles.
Les milieux rivulaires concernés par la ZNIEFF se développent sur les alluvions récentes, argilo-limoneuses. L'influence 
des marées est forte jusqu'au barrage de Poses qui limite la zone "estuarienne" du fleuve.

Dans les secteurs non endigués -îles et bras secondaires principalement - les végétations présentent typiquement 
une zonation composée de 3 types de milieux de haut intérêt patrimonial :

 • les milieux aquatiques et les vasières: particulièrement développé en aval du barrage de 
Poses, ces milieux présentent des habitats d'intérêt communautaire (estuaire, rivière à berges 
vaseuses, herbiers aquatiques) avec des espèces remarquables comme le Scirpe triquète 
(Schoenoplectus triqueter), espèce protégée en haute Normandie

 • les groupements de hautes herbes du bord des eaux : roselières et mégaphorbiaies qui se 
développent assez largement sur les berges non endiguées et présentent également des 
espèces patrimoniales comme le sénéçon des marais (Senecio paludosus), espèce protégée, 
la cuscute d'Europe (Cuscuta europaea) ou le pigamon jaune (Thalictrum flavum);

 • les boisement alluviaux: milieux relictuels par rapport aux boisements naturels qui devaient 
exister historiquement, ces boisements se limitent souvent à des formations rivulaires à base 
de saules et de rares peupliers noirs. Régulièrement inondée, cette forêt alluviale dite de bois 
tendre est rarement doublée dans les secteurs plus élevés par une forêt alluviale dite de bois 
dur constituées de chênes pédonculés, de frênes et d'ormes. Ce type de forêt, spécifique 
des grandes vallées, possède un grand intérêt patrimonial, elle est malheureusement très 
limitée en vallée de Seine et souvent dégradée par le développement d'espèces non alluviales 
comme l'érable sycomore.

Par ailleurs, la partie centrale des îles autrefois pâturée 
est aujourd'hui souvent laissée à l'abandon quand 
l'accès y est difficile, ou mise en culture. Les annexes 
aquatiques à eau stagnante sont souvent envahies par 
la jussie (Ludwigia grandiflora), espèce invasive très 
vigoureuse.

Du point de vue faunistique, l'intérêt de la ZNIEFF réside 
surtout dans sa potentialité d'accueil pour les oiseaux. 
Les îles, en particulier, constituent des zones refuges 
sans mammifères prédateurs susceptibles d'accueillir 
les oiseaux en migration tandis que les milieux rivulaires, 
sont particulièrement attractifs pour de nombreuses 
espèces d'oiseaux (martin pêcheur, hérons,.... ).

Une grande partie du site appartient au domaine public 
fluvial, de nombreuses îles appartiennent à Voies 
Navigables de France (VNF), mais certaines sont encore 
privées.

L'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
a préconisé plusieurs mesures de protection : Zone 
Spéciale de Conservation (Directive habitat) et Zone de 
Protection Spéciale (Directive Oiseaux).

La zone revêt plusieurs critères d'intérêt :

patrimoniaux fonctionnels

écologique
fonction habitat pour les 
populations animales ou 

végétales

faunistique corridor écologique, zones de 
passage et zones d'échanges

amphibiens

oiseaux

floristique

phanérogames

La présence de nombreux habitats d'intérêt communautaire (au moins 6), a justifié la désignation d'une grande partie 
de la ZNIEFF en NATURA 2000. Toutefois, cela n'est pas le cas sur CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, les emprises étant 
largement anthropisées.

Sur cette zone, les habitats déterminants correspondent à des prairies humides et mégaphorbiaies, des formations 
riveraines de Saules et des forêts de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens.
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B°- LA ZNIEFF LA FORÊT D'ELBEUF

 Cette vaste ZNIEFF (6 876,38 ha) comprend l'ensemble du massif domanial de La Londe-Rouvray (5229 ha), 
les forêts départementales du Madrillet et du Bois des Pères, ainsi que des bois privés ou communaux (surtout situés 
sur la commune d'Orival). Elle s'étend sur les rebords du plateau du Roumois et sur le lobe convexe de la boucle de la 
Seine, incluant sur ses marges centrales, les falaises crayeuses d'Orival et les coteaux de Moulineaux. 

Bien qu'elle subisse une pression anthropique très forte (notamment un morcellement important dû aux 
infrastructures), cette ZNIEFF témoigne d'un grand intérêt écologique. Les substrats, les sols, les expositions, les 
habitats forestiers et prairiaux, la flore et la faune qui la caractérisent, présentent une grande diversité et parfois, une 
richesse exceptionnelle. L'altitude varie de 35 m à 140 m. Globalement pour l'ensemble du massif, la proportion des 
essences représentant le couvert végétal, est plus équilibrée que dans la plupart des autres massifs seinomarins 
(dans lesquels dominent le Hêtre) : Chêne (30%), Hêtre (29 %), Pin sylvestre (12 %), Autre feuillus et Charme (15 %).

A l'Est, les forêts du Rouvray et du Madrillet s'étendent sur les hautes terrasses alluviales de la Seine ; le substrat 
sablo- graveleux donne des sols filtrants, podzoliques. Jusqu'au 18ème siècle, les chênes rouvres (d'où l'étymologie 
de Rouvray) ou sessiles, sont tellement exploités que la forêt n'existe quasiment plus au profit de landes. A partir 
du 19ème siècle, la sylviculture va permettre le reboisement, surtout par des plantations de pins mais celles-ci 
seront victimes de nombreux incendies. Outre des peuplements de feuillus acidiphiles préservés ou reconstitués 
(chênaie sessiliflore, chênaie [Chêne rouge]-châtaigneraie, bétulaie), cette forêt abrite quelques habitats ponctuels 
remarquables, classés en ZNIEFF de type I. Il s'agit de pelouses silicicoles à végétation annuelle rare ou exceptionnelle 
(Ornithope délicat, Aïra caryophyllée, Nard raide), de clairières et de landes (à Callune, Fougère aigle, Genêt) abritant 
le Lézard agile, l'Engoulevent d'Europe, des orthoptères rares (criquets, sauterelles), des mares (à Utriculaire citrine, 
Stratiote faux-aloès - plantes protégées, Potamot nageant, et Tritons palmé, ponctué, alpestre et crêté, Crapaud 
calamite). Mais ce patrimoine naturel est en survie, localisé en limites Nord de la forêt domaniale et Sud du Madrillet, 
confronté à une forte pression urbaine.

La forêt de La Londe s'étend sur le plateau entaillé par une grande et profonde vallée sèche orientée d'Ouest en Est, 
ramifiée en divers petits vallons secs perpendiculaires et s'ouvrant sur la Seine à Orival. Les formations superficielles 
sont variables, classées en deux grandes catégories : les limons en place sur le plateau et colluvionnés dans les vallons, 
les argiles à silex (issues de l'altération de la craie, et en mélange avec plus ou moins de limons) sur le plateau et les 
versants. Les assises crayeuses affleurent en limites centrales, sur les coteaux de Moulineaux au Nord, d'Orival, au 
Sud. Les trois grands types d'habitats forestiers présents sont la hêtraie-chênaie acidiphile à Houx, la hêtraie-chênaie 
mésotrophe à Jacinthe des bois et sur les versants, la hêtraie-chênaie neutrophile à calcicole à Daphné lauréole 
avec notamment le Buis, la Céphalanthère à grande fleur, la Mélitte à feuilles de Mélisse, le Cynoglosse diaphane 
(exceptionnel), le Maïanthème à deux feuilles (exceptionnel et protégé). De nombreuses mares sont présentes et 
certaines ont un intérêt patrimonial abritant une flore remarquable (à Laîche blanchâtre, Laîche vésiculeuse, Laîche 
déprimée, Utriculaire citrine, Renoncule peltée, Oenanthe aquatique, etc.). En divers endroits, des cavités abritent des 
chauves-souris, espèces en régression.

Vingt-trois ZNIEFF de type I ont été définies dans ce massif. Pour une dizaine d'entre elles, il s'agit de mares dont l'intérêt 
écologique est élevé, tant d'un point de vue floristique (végétation aquatique et amphibie particulière) que faunistique 
(accueil, zone de reproduction, zone de nourrissage d'invertébrés, de batraciens, d'oiseaux, de mammifères).

L'intérêt écologique particulier des Roches d'Orival a permis la création en 1988 par l'Office National des Forêts, de 
la Réserve Biologique Dirigée d'Orival. En effet, ce site offre une grande variété d'habitats calcicoles, déterminée 
par les affleurements de craie et une exposition Sud remarquable : mosaïque de pelouses (à orchidées, à orpins), 
landes à Genévrier, fourrés, lisières thermophiles et chênaies-hêtraies (avec le Chêne pubescent). Le site abrite une 
extraordinaire diversité d'espèces d'orchidées, dont une dizaine sont exceptionnelles ou très rares et légalement 
protégées. La faune inféodée aux habitats chauds et secs, est particulièrement bien représentée (orthoptères, 
mantoptères, lépidoptères, reptiles, oiseaux, chauves-souris) et comporte des espèces exceptionnelles. Depuis 1995, 
le Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie y mène une gestion conservatoire par pâturage extensif et 
fauchage.

La présence d'habitats d'intérêt européen (hêtraie-chênaie acidiphile à houx 91.20, hêtraie-chênaie neutrophile à 
mésoacidiphile à Jacinthe des bois 91.30-3, hêtraies-chênaies calcicoles atlantiques à Lauréole 91.30-2) et d'espèces 
d'intérêt communautaire (chiroptères) ont permis la désignation de deux parties du massif forestier dans les sites 
d'importance communautaire n °FR2300123 « Boucles de la Seine aval » et n°FR2300125 « Boucles de la Seine 
amont, coteaux d'Orival », du réseau Natura 2000.
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Par les décrets du 18 mars 1993 et du 14 septembre 2006, une grande partie du massif (2892 ha) est classée en Forêt 
de protection. Les objectifs de ce statut fort sont de garantir le maintien de la forêt pour :

 • le bien-être des populations riveraines : rôle récréatif, rôle éducatif, rôle pour la santé, rôle 
paysager.

 • la protection de l'environnement et des équilibres naturels, écologiques et climatiques : la 
conservation des sols, la préservation de la faune et de la flore, la lutte contre les incendies 
par l'installation de peuplements feuillus aussi résistants que possible au feu, le reboisement 
expérimental, la reconstitution d'un paysage forestier.

L'INPN a préconisé plusieurs mesures de protection : Forêt Domaniale, Réserve Biologique Domaniale Dirigée, Foret 
de protection et Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat).

La zone revêt plusieurs critères d'intérêt :

patrimoniaux fonctionnels complémentaires

écologique Ralentissement du ruissellement Paysager

faunistique Fonctions de protection du milieu 
physique Géomorphologique

Insectes Rôle naturel de protection contre 
l'érosion des sols Géologique

Amphibiens
Fonction d'habitat pour les 
populations animales ou 

végétales
Archéologique

Reptiles Corridor écologique, zone de 
passages, zone d'échanges Historique

Oiseaux Zone particulière liée à la 
reproduction Pédagogique

Mammifères

Floristique

Ptéridophytes

Phanérogames
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ZNIEFF TYPE 2 LA FORÊT D’ELBEUFZNIEFF TYPE 2 LA FORÊT D’ELBEUFZNIEFF TYPE 2 LA FORÊT D’ELBEUF

ZNIEFF TYPE 2 LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUENZNIEFF TYPE 2 LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUENZNIEFF TYPE 2 LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUEN

Fig. 32. Les périmètres ZNIEFF Type 2 à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

3.1.2. LES ZONES À DOMINANTE HUMIDE

 La législation française définit les zones humides comme «des terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année» (article L.211-1 du Code de l’environnement).

Les zones humides regroupent une grande diversité de milieux naturels qui constituent généralement des espaces 
tampons entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques.  
Leur répartition dans la paysage, la nature des entrées et des sorties d’eau, leur diversité végétale et la structure de 
leur végétation sont conditionnées par la topographie, la nature des sols, la densité du réseau hydrographique… 
Ces milieux jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité des eaux et la 
préservation de la diversité biologique.

Assèchement, curage, drainage, industrialisation, pollution, remblaiement et urbanisation n’ont cessé de réduire la 
superficie des zones humides au cours des dernières décennies. 
La régression des zones humides est  aujourd’hui telle qu’il convient d’agir efficacement et rapidement pour éviter de 
nouvelles pertes de surfaces et pour reconquérir des surfaces perdues.
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Défi n°6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Orientation n° 19 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et 
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité

Disposition n°80 : Délimiter les zones humides

«Sur les territoires couverts par un SAGE, la Commission Locale de l’Eau (CLE) identifie de manière 
précise les zones humides et intègre cet aspect dans les documents cartographiques du SAGE. Les 
CLE pourront utilement s’appuyer sur la carte des zones à dominante humide cartographiées au 1/50 
000ème.»

Disposition n°83 : Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme

«Afin de conserver l’intérêt des zones humides en termes de biodiversité et de fonctionnalité en tant 
qu’espaces et sites naturels, il est posé comme objectif la protection des zones humides.»
«Les SCOT, PLU et cartes communales sont compatibles avec cet objectif de protection des zones 
humides». 
«C’est le cas des Zones Naturelles d’Inventaire Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
humides et des zones naturelles d’expansion de crue. C’est également le cas des deux types de zones 
humides – présentant un Intérêt Environnemental Particuliers (IEP) et Stratégiques pour la Gestion 
de l’Eau (SGE) – qui peuvent être définies par arrêté préfectoral et constituent, alors, des servitudes à 
intégrer aux documents d’urbanisme. »

La Loi sur l’Eau de 1992 et la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 ont mis en exergue le rôle déterminant des zones 
humides dans la protection et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
Toute politique de gestion de l’eau doit intégrer un diagnostic préalable de l’état de ces milieux et de leur rôle dans la 
protection de la ressource, dans la régulation des débits des cours d’eau et de conservation de la biodiversité.

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie est structuré en grandes orientations et dispositions fondamentales, parmi 
lesquelles la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides. 
En outre, le Grenelle 2 s’est fixé comme objectif de protéger 20 000 ha de zones humides d’ici 2015 (mesure 112). 
Les objectifs des trames vertes et bleues, avec la restauration des continuités écologiques, sont aussi en adéquation 
avec cette préconisation. Un porter à connaissance spécifique aux zones humides a, par ailleurs, été établi en 2013.

Avec la mise en place de la législation sur les zones humides, une définition, des critères et une méthodologie 
d’inventaire ont été définis. Ainsi les décrets de 2008 et 2009 complétés par la circulaire du 18 janvier 2010 présentent 
une méthode pour délimiter les zones humides.
En conséquence un inventaire des zones humides a été réalisée par la DREAL Haute-Normandie. Il permet de localiser 
les zones humides de Haute-Normandie, répondant la définition réglementaire. Il est réalisé à partir d’une analyse des 
photos aériennes de la BD Ortho, de visites de terrain (pédologie et phytosociologie). 

À partir de ces travaux, plusieurs zones de la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF ont été diagnostiquées comme 
intéressantes d'un point de vue des milieux humides. L'essentiel de ces zone se situe au nord de l'avenue Félix Faure.

 Il conviendra de concourir à la préservation de ces milieux lors de la réactualisation du document d’urbanisme.
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Fig. 33. Les zones humides à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

3.2. LE RÉSEAU NATURA 2000

 Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour but de favoriser la 
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels 
et habitats d’espèces de faune et de fore d’intérêt communautaire. 
Ces prérogatives de gestion tiennent compte des exigences économiques, sociales ainsi que des particularités 
locales. 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la protection de sites naturels européens, sans pour autant bannir toute activité 
humaine, ni même la chasse ; il est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la 
faune et de la fore sauvages, tout en respectant les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les 
particularités régionales et locales. 
Le volet réglementaire porté par la procédure NATURA 2000 concerne tous les habitats et espèces d’intérêt 
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communautaire présents dans le site. Sur la base des observations scientifiques, la directive 92/43/CEE prévoit la 
création d’un réseau «NATURA 2000». Cette appellation générique regroupe l’ensemble des espaces désignés en 
application des directives «Oiseaux» (1979) et «Habitats» (1992). 

La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF n’est pas concernée par des périmètres NATURA 2000 au sein de son 
territoire. On notera néanmoins la présence de La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des îles et berges de la Seine 
en Seine-Maritime (n° FR2302006), localisée au Nord-Est sur la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

100 200 300 400 500 m0

ZSC DES ILES ET BERGES DE LA SEINEZSC DES ILES ET BERGES DE LA SEINEZSC DES ILES ET BERGES DE LA SEINE

Fig. 34. Les sites NATURA 2000 à proximité de Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

3.3. LES TRAMES VERTE ET BLEUE DU SRCE

 La trame verte et bleue (TVTB) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, 
à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les 
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. » (Art. L.371-1 du code de l’environnement). 
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La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle territoriale pertinente. C’est un outil 
d’aménagement durable du territoire. La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats 
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et 
végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation Elle contribue à (Art. 
L.371-1 du code de l’environnement) : 

 • diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

 • identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 
des corridor écologiques ;

 • atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des 
écosystèmes aquatiques ;

 • prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
 • faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages ;
 • améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Le schéma régional de cohérence écologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Celui-ci a déterminé 
plusieurs enjeux concernant la TVTB :

 • limiter la consommation de l’espace pour préserver les zones agricoles et naturelles (lutter 
contre l’étalement urbain et la périurbanisation) ;

 • préserver et restaurer des réservoirs de biodiversité, dont certains sont
 • très fragilisés : pelouses sablonneuses, marais, tourbières, prairies humides, pelouses 

calcaires ;
 • préserver et restaurer des corridors écologiques aux échelles inter-régionale, régionale et 

locale ;
 • agir sur la fragmentation du territoire notamment en étudiant les discontinuités identifiées ;
 • améliorer la connaissance sur la biodiversité et l’occupation du sol.

La commune faisant partie de l'entité Vallée de Seine, le SRCE identifie un enjeu fort : il importe de préserver et de 
restaurer les habitats spécifiques exceptionnels tels que les zones humides, les pelouses silicicoles, les pelouses 
calcicoles et les réservoirs de biodiversité majeurs.
 
Quant à la composante de la trame verte et bleue, le SRCE a identifié plusieurs éléments :

 • un réservoir biologique sur le haut des coteaux, au Sud du territoire ;
 • un corridor pour des espèces à fort déplacement en lisière des coteaux ;
 • un corridor boisé pour des espèces à faible déplacement au lieu-dit La Porte Verte.

Toutefois, la mise en place de continuité écologique est fortement mise à mal du fait de l'importance du tissu 
urbain (en gris sur la carte suivante). D'ailleurs, le SRCE identifie ce tissu urbain comme une véritable discontinuité.
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