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Fig. 35. Les composantes de la trame verte et bleue (Source : SRCE Haute-Normandie)
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Fig. 36. Les objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue (Source : SRCE Haute-Normandie)
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Néanmoins, comme l'illustre la carte précédente, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se situe au cœur des continuités à 
rendre fonctionnelle en priorité.
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Légende

discontinuité urbaine

réservoir biologique

corridor écologique

Fig. 37. La trame verte et bleu émanant du SRCE pour le territoire de Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

3.4. LES TRAMES VERTE ET BLEUE DU SCOT

 Le SCoT de la Métropole affine les éléments de la trame vert et bleue par rapport au SRCE. Pour maintenir 
la biodiversité, une armature naturelle structurante pour le territoire a été définie. Cette armature est mise en œuvre 
à travers la préservation de trames naturelles, supports des continuités écologiques, comprenant des réservoirs de 
biodiversité et des corridors.

Cinq grandes trames de milieux naturels sont identifiées et leurs fonctionnalités écologiques protégées en garantissant 
la préservation de leurs milieux support.
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Il s’agit de :
 • la trame boisée,
 • la trame aquatique et humide,
 • la trame calcicole,
 • la trame silicicole,
 • la trame naturelle de l’espace rural.

Cette armature naturelle est définie comme multifonctionnelle c’est-à-dire qu’elle joue à la fois :

 • un rôle environnemental : préservation de la biodiversité (à travers la mise en réseau des 
espaces naturels par les corridors écologiques), préservation de la ressource en eau, lutte 
contre les risques liés aux inondations, à l’érosion des sols, aux îlots de chaleur, etc.

 • un rôle patrimonial et identitaire : les espaces naturels contribuent à la diversité des paysages 
du territoire et à une identité commune.

 • un rôle social : les espaces naturels identifiés (forêts, cours d’eau, zones humides, vergers, 
prairies etc.) accueillent, pour certains, du public et sont le support de déplacements en modes 
doux (vélos, marche), de pratiques d’activités sportives et de loisir, d’aménités, d’éducation à 
l’environnement. Ils participent ainsi à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

 • un rôle économique : l’armature naturelle est valorisée par l’activité agricole (bandes 
enherbées, prairies humides liées à l’activité d’élevage, etc.). Elle peut être le support d’activités 
touristiques et participe à l’attractivité du territoire et à la création d’emplois liés à la gestion 
des espaces naturels et à la production de bois d’œuvre ou de bois énergie ou à l’émergence 
de filières comme les matériaux « biosourcés ».

Le SCoT de la Métropole met en avant plusieurs orientations stratégiques :

PROTÉGER LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les réservoirs de biodiversité sont les espaces des trames naturelles dotés de la plus grande richesse écologique, 
où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement. Ils sont à protéger sur le long terme. Il s’agit des sites dont la richesse faunistique et floristique est 
avérée et qui sont souvent désignés et reconnus par un statut de protection, de gestion, d’engagement européen ou 
d’inventaire. 

GARANTIR LA FONCTIONNALITÉ DES CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ

Les corridors de biodiversité assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils sont constitués d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers qui favorisent la connectivité entre sites remarquables et permettent donc les 
échanges entre les populations animales et végétales. Ces infrastructures de déplacements et d’échanges de la faune 
et de la flore permettent d’assurer la pérennité de ces espaces et de la biodiversité qu’ils abritent. Ils peuvent prendre 
une forme linéaire (haie, bande enherbée, lisière, ripisylve, noue, cours d’eau, fossés etc.), discontinue ou paysagère 
(ensemble de mares, mosaïque de bosquets, bocage, etc.).
La localisation des corridors de biodiversité est indiquée sur la carte « Armature naturelle » (voir annexe cartographique). 
Les orientations développées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des corridors de biodiversité. Elles sont complétées 
au regard des spécificités de chaque trame : boisée, aquatique et humide, calcicole et silicicole, décrites ci-après.

Sont protégés, en tant que réservoirs de biodiversité de la trame boisée, les milieux forestiers dont la 
biodiversité est la plus notable, notamment pour Caudebec-lès-Elbeuf, la lisière de la forêt d'Elbeuf  (bois 
de feuillus non fragmentés de plus de 100 hectares et les espaces boisés faisant l’objet de protection 
réglementaire ou d’inventaires (ZNIEFF de type 1).

Sont préservés, en tant que corridors de biodiversité de la trame boisée, tous les autres massifs boisés, 
notamment ceux identifiés en tant que ZNIEFF de type 2.
Afin de protéger l’intégrité des forêts du territoire, la pérennité des lisières forestières est garantie en 
tant qu’espaces de transition entre les milieux boisés et les espaces urbanisés, agricoles ou naturels. À 
CAUDEBEC-LES-ELBEUF, le parc arboré de la Porte Verte est protégée à ce titre.
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Sont protégés, en tant que réservoirs de biodiversité de la trame aquatique et humide : les cours d’eau 
classés au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement ou par le SAGE du Cailly, de l’Aubette et du 
Robec (rivières, ruisseaux, rus, sources, ...) et leurs abords (berge, ripisylve), ainsi que les milieux humides 
(ZHIEP du SAGE, autres zones humides d’intérêt botanique ou faisant l’objet d’une mesure de protection et 
forêts alluviales) mais aussi les mares abritant des espèces déterminantes de ZNIEFF (tritons, crapauds, 
etc.). Ces milieux sont localisés sur la carte « Armature naturelle », à l’exception des mares, compte-tenu 
de leur échelle.
Dans ces réservoirs, seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements liés à l’amélioration de 
l’hydromorphologie ou nécessaires à la navigation maritime et fluviale.
L’artificialisation des berges, notamment de Seine, est limitée et le maintien, voire la restauration des 
milieux naturels de place en place sur les deux rives est recherché.

Renforcer la trame naturelle de l’espace rural
La fonctionnalité de la trame naturelle de l’espace rural, constituée d’une mosaïque de milieux diversifiés 
(champs, prairies, vergers, bocage, mares, espaces interstitiels dans les bourgs et villages ...) et qui 
constitue l’identité rurale du territoire est préservée. A l’échelle du SCOT, la cartographie n’identifie pas 
de réservoirs ni de corridors précis, mais une seule trame naturelle de l’espace rural. Les espaces qui 
constituent des réservoirs et ceux qui correspondent à des corridors sont identifiés et protégés à l’échelle 
locale par un zonage et un règlement adapté.
Un corridor peut se résumer à des éléments modestes (chemin agricole en herbe arboré, axe de 
ruissellement enherbé, espace vert de quartier, arbres d’alignement) ou prendre une dimension plus 
généreuse (prairies, boisements, parcs publics, zones humides...).
Si les corridors linéaires constituant des continuums sont souvent nécessaires, les continuités « en 
pas japonais » sous forme d’îlots ponctuels sont complémentaires car favorables aux modes de vie de 
certaines espèces (oiseaux, flore, ...). A ce titre, le maintien ou le développement des clos-masures, des 
mares, des bosquets, des arbres têtards, des haies, des vergers, des fossés est capital, notamment sur 
les plateaux, où ils fonctionnent en réseau.
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Fig. 39. La biodiversité à maintenir pour préserver l'armature naturelle du territoire (Source : SCoT de la Métropole)
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La mise en œuvre de la trame verte et bleue passe aussi par le développement de la nature en ville. Sont 
ainsi protégés les cœurs de nature en ville identifiés sur la carte « Nature en ville ». Le plus proche de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est le champs de Foire sur Elbeuf.

Une trame naturelle urbaine est définie à l’échelle locale, s’appuyant sur les espaces verts publics et privés 
(parcs, squares, places, aires de jeu, grands jardins et parcs privés et jardins familiaux), les plantations 
d’arbres et les aménagements végétalisés, pour mettre en réseaux les cœurs de nature en ville entre eux 
et avec les milieux naturels majeurs du territoire. Sa structuration prend appui sur la trame aquatique et 
humide (berges des rivières et zones humides) et favorise la réintroduction du végétal dans le tissu urbain.
Les cœurs de nature en ville et la trame naturelle urbaine, outre leur intérêt pour la biodiversité, peuvent 
contribuer au cadre de vie, au développement des mobilités douces et à l’adaptation au changement 
climatique en limitant les îlots de chaleur urbaine.
Il est recommandé de préserver ou d’aménager des espaces verts dans le cadre des projets d’aménagement 
urbain, notamment dans le cadre de la définition des projets de restructuration des secteurs urbains 
mutables et de renforcer l’offre de parcs, jardins et espaces verts fonctionnels, notamment en milieu 
urbain dense. Il est recommandé de conserver autant que possible la biodiversité déjà en place lorsqu’elle 
présente une qualité écologique, et de favoriser le développement des espaces de jardinage existants (du 
type des jardins familiaux) au sein ou à proximité des zones urbaines.
L’introduction d’essences locales adaptées aux milieux est favorisée dans les espaces urbanisés, la 
présence du végétal y est protégée et renforcée (voir liste d’espèces recommandées en annexes). Il est 
recommandé de développer la végétalisation des bâtiments publics mais également la végétalisation des 
espaces privatifs, de la construction neuve et de la réhabilitation (pieds de façade, toitures et dalles) et 
de rechercher une gestion différenciée pour l’entretien des espaces en herbe et naturels, abandonnant 
notamment l’usage de produits phytosanitaires.
Un taux minimal d’espaces végétalisés sur les unités foncières privées et publiques ainsi que sur 
les espaces de stationnement (par exemple : ratio de plantation d’arbres par nombre de places de 
stationnement, le nombre d'arbres devant être planté par mètre carré de surface en pleine terre) est fixé, 
lorsque cela est possible et si c’est opportun par rapport aux continuités écologiques. Il est recommandé 
de conserver ou d’implanter des arbres générant de l'ombrage sur les espaces publics non végétalisés, 
de poursuivre et de développer des techniques de taille des arbres en ville générant des cavités favorables 
aux oiseaux, chiroptères, ...
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Fig. 40. La biodiversité à maintenir en protégeant et valorisant la nature en ville (Source : SCoT de la Métropole)
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Le parallèle avec paysage et écologie est particulièrement prégnant. Aussi, le SCoT appuie un axe fort : préserver et 
affirmer les valeurs paysagères. En effet, autour de cinq boucles de la Seine, à l’interface de plateaux forestiers et 
agricoles, le territoire du SCoT se déploie sur un site naturel exceptionnel, comme en témoigne la reconnaissance du 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. Les espaces naturels, agricoles et forestiers en constituent 
les trois quarts. Le dialogue d’une diversité de paysages avec les éléments forts et structurants que sont les grands 
massifs forestiers, les coteaux et la Seine, confère au territoire son harmonie et sa richesse.

Afin de préserver les paysages singuliers des reliefs du territoire, les coteaux et les rebords de plateaux 
restés à l’état naturel sont préservés de toute nouvelle urbanisation, notamment pour valoriser les co-
visibilités depuis les fonds de vallées et de plateau à plateau. Ces éléments paysagers sont valorisés. 
La diversité du couvert des coteaux est recherchée par des mesures de gestion adaptées (boisements, 
pelouses calcaires), dans le respect des orientations relatives à l’armature naturelle.

Les panoramas et les cônes de vue sont préservés et valorisés, notamment en favorisant l’ouverture 
du paysage et en portant une attention forte aux vues remarquables situées aux abords des axes 
routiers ou en entrées d’agglomération. Le développement du bâti pourra être proscrit ou très encadré 
dans ces secteurs remarquables. Ces derniers sont localisés sur la carte « Paysages », sans que leurs 
emplacements soient déterminés précisément, ni la largeur de leurs cônes de visibilité fixée.
Les éléments participant au caractère remarquable de ces vues (patrimoine bâti ou végétal, massif boisé, 
vallée de Seine ou ses vallées affluentes, éléments du relief tels que les coteaux) sont protégés.
Il est recommandé, si nécessaire, que ces points de vue remarquables fassent l’objet d’aménagements 
localisés (banc, table d’orientation, cheminements piéton, stationnements...), sous réserve que ces 
derniers ne portent pas atteinte à la richesse écologique du site.
Au-delà de la protection des panoramas et des cônes de vue, la gestion des vues sur le grand paysage 
appelle à des mesures plus générales de préservation et de valorisation des lisières forestières et des 
coteaux afin de ne pas modifier leur aspect (gestion des enfrîchements ou des abattages, maintien de 
zones tampons non urbanisées notamment).

Parmi les entrées d’agglomération localisées sur la carte « Paysages », certains axes ou parties d’axes 
sont à préserver ou valoriser. Certains ont déjà bénéficié d’opération de requalification ou conservent un 
caractère préservé. Une attention forte doit être portée à la préservation des vues sur le grand paysage.
D’autres entrées d’agglomération (RD7, RD 6014, RD18E notamment), méritent d’être requalifiées car 
elles présentent un cadre hétérogène et peu attractif. Certaines sections nécessitent des aménagements 
lourds de recompositions urbaines telles que le secteur de la barrière du Havre à Rouen entre le MIN 
et l’extrémité du Mont Riboudet, et celui de la tête sud du Pont Flaubert à la liaison avec la Sud III. La 
réhabilitation de ces axes se fera en cohérence avec la hiérarchie du réseau viaire définie dans la partie 
III.6.
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Fig. 41. Faire de la qualité urbaine et paysagère une composante essentielle du cadre de vie (Source : SCoT de la Métropole)
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3.5. SYNTHÈSE : LE GRADIENT ENVIRONNEMENTAL

 

Fig. 38. Le carte du gradient environnemental à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

Nota : plus la zone apparaît claire, moins les enjeux environnementaux sont forts.

ENJEUX n	 préserver	 les	 sites	 majeurs	 en	 termes	 d'intérêt	 écologique	 et	
environnemental

n	 rechercher	 la	 constitution	 de	 corridors	 écologiques	 entre	 les	 deux	
ensembles	 naturels	 majeurs	 que	 sont	 les	 berges	 de	 la	 Seine	 et	 le	
coteau



111PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

PA
G

E

CHAPITRE V
LES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU URBAIN
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1.  LA STRUCTURATION URBAINE DU TERRITOIRE

1.1. LA FORMATION DE LA VILLE : UNE URBANISATION EN PLUSIEURS ÉTAPES

 
 Les fouilles effectuées dans la région d'Elbeuf permettent d'évoquer l'évolution de l'homme pendant la 
préhistoire du paléolithique au néolithique et jusqu'à l'age de Bronze.

Par ailleurs, de nombreux vestiges romains et gaulois ont été trouvés dans le sol de la commune. En effet, la route 
militaire reliant Lutèce (Lutacia) à Rouen (Rotomagus) passait la rive gauche de la Seine et traversait Uggate.
L'endroit fut jugé propice pour y faire un lieu d'étape et de station pour les troupes. Si les historiens doutent de la 
position géographique exacte d'Uggate, l'importance des débris retrouvés atteste de la prospérité de la cité sous 
occupation romaine.

 

Fig. 42. Carte de Cassini Fig. 43. Carte d’État major (1818-1824)

Pendant une longue période, la paroisse de Notre-Dame de Caudebec fut sous la houlette des abbés de Saint-Taurun 
d'Evreux, jusqu'au 14 février 1790, où fut créée la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.

La Révolution Industrielle à Elbeuf, la draperie

Les commandes de drap uni pour les militaires, de nouveaux procédés mécaniques, une diversification de la 
production (tissus à dessins) sont les causes d'une croissance rapide de l'activité industrielle qui se maintient jusqu'à 
la fin du Second Empire. 
L'explosion démographique liée à la concentration de la main d’œuvre dans la ville, près des manufactures, est à 
l'origine d'un important bouleversement de la vie urbaine durant cette première moitié du XIXème siècle. CAUDEBEC-
LÈS-ELBEUF devient faubourg d’Elbeuf. Les conditions de vie difficiles des quartiers ouvriers favorisent le 
développement des épidémies. Le choléra apparaît à plusieurs reprises en 1832, 1849 et 1866. Les habitations et 
fabriques en bois sont la proie de nombreux incendies. D'importants travaux d'assainissement et de voirie sont alors 
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entrepris par l'administration municipale.
A cette période, le visage de Caudebec se transforme. La rue de la république, artère principale de la ville, accueille 
en 1822, le tramway venant d’Elbeuf. Les piétons se promènent librement dans cette rue pour se rendre dans les 
nombreux commerces qui la bordent. 
Les nouveaux modes de vie, l’impact des débuts de la réclame, les changements dans la distribution ont bouleversé 
l’activité économique, les nombreux commerces du centre ville sont alors prospères. De plus, le marché installé sur 
la grande place attire de nombreux chalands. Dans une même échelle de temps, des quartiers vont se développer 
séparément les uns des autres, s’articulant autour des activités industrielles les plus importantes.

Le Déclin de l'industrie textile

Durant la Première Guerre Mondiale, la production se maintient grâce aux fortes commandes militaires, mais son 
déclin est annoncé. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la ville est occupée, les usines passent sous contrôle de 
l'autorité allemande. De 1952 à 1975, 39 usines ferment leurs portes, marquant la disparition définitive du drap d'Elbeuf.

Une profonde reconversion industrielle

Des usines de grande renommée, comme Rhône Poulenc en 1946, Renault en 1958, s’installent dans l’agglomération 
d’Elbeuf, soutenus par le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, dans le cadre de sa politique d'aménagement 
du territoire. Désormais, le développement de la ville est étroitement lié à celui de son agglomération.

Le centre ancien, qui constitue l'armature urbaine de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, s'est développé dans la seconde 
moitié du XIXème siècle et le début du XXème siècle.
Le secteur des faubourgs s'est développé le long des voies principales de communication vers Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 
dans la première moitié du XXème siècle.

L’analyse de la trame viaire sur ces quartiers révèle une nette orientation des coteaux vers le fleuve de la trame 
urbaine. Héritage d’un parcellaire agricole, cette trame orthogonale, est très marquée dans le centre ancien, et permet 
alors de conserver les points de vue sur les coteaux depuis le cœur de la ville. De plus, l’espace public bénéficie ainsi 
d’une organisation plus lisible, où le repérage dans la ville est aisé.

Cependant, il existe une nette rupture de cette organisation dans les quartiers Est de la commune, principalement 
dédiés aux lotissements. Cette urbanisation récente, à partir des années 1960, s'est produite par densification des 
quartiers entre les voies de communication, plus à l'Est vers Saint-Pierre-lès-Elbeuf ou par remplissage des îlots, à 
proximité du centre ancien.
La trame urbaine y prend alors une forme organique, avec une organisation en raquette, en impasse de la trame 
viaire. Cette forme urbaine est propice à l’enfermement des quartiers sur eux-mêmes. Isolés les uns des autres, les 
lotissements ne participent pas ou peu à l’animation de la ville.

De plus, il s’agit de lotissements de maisons généralement identiques les unes aux autres, que l’on peut retrouver 
sur l’ensemble du territoire français, d'où une certaine banalisation du tissu à cet endroit. La qualité architecturale qui 
existe dans le centre ville et participe à l’identité de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF s’estompe dans ces quartiers. La qualité 
de vie dont on peut profiter en centre ville (maisons de caractère, proximité des commerces et services...) s’amoindrit 
au profit d’un mode de vie reposant sur les déplacements et l’utilisation de l’automobile.
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L'essor urbain du XIXème siècle

Le XIXème et la Révolution Industrielle vont considérablement 
changer la morphologie urbaine de la commune (au travers, 
notamment, du développement de l'industrie textile et de la 
mise en place du tramway d'Elbeuf).

L'essor industriel et la mise en place de la voie ferrée vont 
accélérer la transformation du territoire.

L'urbanisation s’opère alors sur la frange Ouest (en 
continuité avec le tissu urbain d’Elbeuf), le long des axes 
principaux et notamment des rues de la République, Victor 
Hugo, Léon Gambetta et Sadi Carnot.
La continuité du tissu urbain de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
avec la ville d'Elbeuf perdure encore aujourd'hui, si bien que 
l'on passe d'une ville à l'autre sans se rendre compte.

Fig. 44. la trame urbaine au XIXème siècle

La première moitié du XXème siècle : la densification des 
noyaux urbains principaux

La première moitié du XXème siècle voit une densification de 
l’urbanisation sur toute la frange ouest de la ville.

L'étalement urbain se poursuit en direction de l’est le long 
des axes de circulation.

Un autre processus se développe avec l’urbanisation du 
nord de la rue Félix Faure, principalement à destination 
d’activités.

Fig. 45. la trame urbaine à la première moitié du XXème siècle

La deuxième moitié du XXème siècle, le confortement de 
l'étalement urbain

La deuxième moitié du XXème siècle enregistre un fantastique 
mouvement d’étalement urbain sur l’est du territoire.

Cette période correspond à la fois aux opérations de 
lotissement (surtout les années 1980) comme celles des 
grands équipements.

Fig. 46. la trame urbaine à la seconde moitié du XXème siècle
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La situation urbaine en 2015

Cette fois-ci, l’urbanisation se fait de façon plus modérée, 
en continuité de l’enveloppe urbaine existante.

Parallèlement, des opérations de restructuration et de 
renouvellement urbain sont opérées dans le tissu ancien, 
à proximité ou dans l'hypercentre de CAUDEBEC-LÈS-
ELBEUF.

En 2014, ils demeuraient 2 sites encore vierges de toute 
construction : les bords de Seine au Nord et le coteau au 
Sud.

Fig. 47. la trame urbaine en 2015
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Fig. 48. Les dernières opérations livrées sur le territoire de Caudebec-lès-Elbeuf (entre 2012 et 2015) (Source : SIG A4PLUSA)

L'évolution de la ville à travers les siècles a mis en avant plusieurs caractéristiques qui marquent aujourd'hui encore la 
structuration urbaine de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF :

 • la commune a toujours participé à la fabrication de l'agglomération elbeuvienne, son histoire 
est indissociable de celle d'Elbeuf. le tissu urbain de la ville est discontinu de celui d'Elbeuf sur 
toute la frange Ouest du territoire ;

 • le territoire s'est urbanisé à toutes les époques selon les opportunités foncières souvent lié 
au parcellaire agricole ; 

 • aujourd'hui, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se présente sous la forme d'un patchwork présentant 
à la fois une mixité sociale et une mixité urbaine. Cette mixité morphologique confère une 
grande force au paysage urbain.

L'urbanisation récente s'est traduite essentiellement par :
 • la création d'équipements publiques,
 • une recomposition progressive des espaces urbains (comblements des dents creuses, 

opérations de renouvellement urbain, ...) ;
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 • une mutation de certains espaces industriels ;
 • une réutilisation d'espaces agricoles ou naturels en friches.

1.2.  UN PAYSAGE URBAIN JALONNÉ PAR DES BÂTIMENTS DE "GRANDE HAUTEUR"

 Les espaces haut du territoire sont sur le Sud de la ville, ils permettent une vue plongeante sur le tissu urbain 
de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF directement sur la vallée de la Seine. Les bâtiments hauts sont alors directement visibles 
comme autant de point de repères.

Les bâtiments "hauts" sont dilués à la fois dans le tissu ancien, mais aussi ils émergent au milieu des constructions 
pavillonnaires. Un autre secteur de la ville enregistre des hauteurs importantes, mais reste "déconnecté" du reste de la 
ville du fait de la coupure urbaine occasionnée par la rue Félix Faure : les zones d'activités et commerciales.

Légende

0 - 3 m

3 - 6 m

6 - 9 m

9 - 12 m

12- 15 m

15 - 18 m

100 200 300 400 500 m0

Fig. 49. Carte des hauteurs bâties à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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1.3. LA TRAME DES ÎLOTS ET DU PARCELLAIRE

 La taille et le mode d'évolution des parcelles sont étroitement liés aux caractéristiques foncières. En dehors 
des emprises des grands équipements et des sites d'activités, la structure foncière de la ville se caractérise par une 
forte dichotomie entre plusieurs secteurs de la ville.

100 200 300 400 500 m0

Le petit parcellaire, inférieur à 1000 m2, correspond au tissu 
urbain ancien donc sur la partie occidentale de la commune.

Néanmoins, on le retrouve aussi sur les secteurs ayant fait 
l'objet d'opérations pavillonnaires qui se sont développés sur 
l'Est du territoire.

Fig. 50. Carte des parcelles inférieures à 1000 m2

100 200 300 400 500 m0

Les grandes emprises foncières, entre 1000 et 5000 m2 maillent 
tout le territoire. Ils correspondent

Ce sont sur ces emprises que repose le potentiel de densification 
du territoire.

Fig. 51. Carte des parcelles comprises entre 1000 m2 et 5000 m2

100 200 300 400 500 m0

Les très grandes tènements fonciers, supérieurs à 5000 m2, se 
situent sur les parties périphériques.
Ils correspondent aux grandes emprises des équipements 
publics, aux zones d'activités ou encore aux zones naturelles 
ou agricoles.

Fig. 52. Carte des parcelles supérieures à 5000 m2

Partie 1
Chapitre V :  les caractéristiques du milieu urbain  
  



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

PA
G

E

100 200 300 400 500 m0

Légende

0 - 200 m2

200 - 500 m2

500 - 1.000 m2

1.000 - 2.000 m2

2.000 - 5.000 m2
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Fig. 53. La carte de la répartition par taille des parcelles à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

L'analyse morphologique des îlots souligne une hétérogénéité de leur taille. Dans les noyaux anciens, ceux-ci sont de 
petite dimension et donc largement plus perméables que les gros îlots.
Les gros îlots créent des coupures et rendent difficiles les relations inter-quartiers. 

La ville distingue des enclaves de plusieurs hectares qui viennent, pour ainsi dire, rompre la continuité de l'espace 
urbain. Elles correspondent aux emprises des équipements publiques, des zones d'activités, de secteurs naturels et/
ou agricoles.
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Fig. 54. La carte des îlots urbains à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

La carte précédent montre bien la structuration morphologique des îlots de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF. Elle met en 
lumière une majorité d'îlots de très grande dimension. Le plus souvent ces très grands îlots impliquent une relative 
imperméabilité du tissu. 
Fort heureusement, la plupart de ceux-ci ont fait l'aménagement de mails et de venelles piétonnes permettant 
d'assurer, de façon piétonne tout du moins, une porosité du tissu.

D'un point de vue des circulations motorisées la donne est différente : de nombreuses parties du tissu urbanisé de la 
commune sont desservies par des axes en raquette ne permettant pas de réelles connections inter-quartiers.
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1.4. LES SECTEURS EN COURS DE MUTATION

 La commune n'a pas attendu la mise en révision de son Plan Local d'Urbanisme pour lancer plusieurs projets. 
En effet, trois sites ont fait l'objet de dépôt de permis de construire à destination de logements collectifs, notamment 
sociaux. Ils s'agit de secteurs de renouvellement urbain où l'ancien tissu à d'ores et déjà été démoli.

Par ailleurs d'autres secteurs font l'objet de réflexion :
 • la recherche d'une complémentarité et d'un rééquilibrage entre l'Ouest et l'Est en matière 

d'équipement public ;
 • le développement des activités économiques afin de dynamiser l'emploi ;
 • la reconversion de sites industriels désaffectés afin de rationaliser le foncier et d'assurer un 

renouvellement urbain cohérent avec le tissu urbain de l'hyper-centre ;
 • le développement de polarités secondaires sur le Sud-Est.

100 200 300 400 500 m0

Légende

opérations d’aménagement
en cours

périmètres de réflexion

Fig. 55. Carte des secteurs de mutation urbaine à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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1.5. UNE VILLE AVEC PLUSIEURS POLARITÉS

 Les commerces, les activités et les équipements dessinent différents pôles sur la ville. Ils constituent ainsi 
un expression des actions publiques d'aménagement territorial, mais aussi les traces du maillage de l'urbanisation 
historique.

 • le pôle de l'hypercentre qui correspond à une centralité affirmée regroupant la plupart des 
commerces de proximité et services, les équipements structurants ainsi que certains espaces 
publics ;

 • le pôle des équipements publics ;
 • le pôle activité ;
 • le pôle commercial ;
 • les zones résidentielles.

Ainsi, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF affiche une identité de ville historique, ville active, ville de loisirs et ville de services.

Légende

pôle centre-ville : hypercentre

pôle équipements

emprises équipements

pôle activités économiques

pôle activités commerciales

linéaire commercial

100 200 300 400 500 m0

Fig. 56. Carte des principales fonctions urbaines à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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2.  L'ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU TISSU URBAIN

 L'analyse typo-morphologique des tissus bâtis différencie les types de formes urbaines constitutives de la 
ville. Cette approche est basée sur la reconnaissance des formes urbaines relevées, complétées par les fonctions 
existantes dans les différents quartiers observés. Une grille d'analyse est élaborée afin de définir les typologies de 
tissu. 
Les principaux critères sont :

 • le rapport à l'espace public ;
 • les caractéristiques du parcellaire (taille, forme) ;
 • les caractéristiques du bâtiment (implantation par rapport aux emprises publiques/aux voies 

et aux voisins, emprise au sol, hauteur, densité du bâti, ...) ;
 • la vocation (mono-fonctionnelle ou mixte).

Le résultat abouti à la classification du tissu urbain en 7 classes :
 • le tissu urbain traditionnel correspondant à l'hypercentre historique ;
 • le tissu résidentiel collectif ;
 • le tissu résidentiel individuel ;
 • le tissu résidentiel individuel groupé sous forme de lotissement ;
 • le tissu activités économiques ;
 • le tissu activités commerciales ;
 • le tissu correspondant aux équipements qu'ils soient publics ou privés.

Pour chacun des secteurs, cette analyse traite de la question de l’accessibilité, de la morphologie urbaine, de la 
typologie des constructions, de la végétation et du potentiel d’évolution de la zone.
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Fig. 57. Carte du tissu urbain à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

Partie 1
Chapitre V :  les caractéristiques du milieu urbain  
  



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

PA
G

E

2.1. LE TISSU URBAIN TRADITIONNEL

100 200 300 400 500 m0

Implanté majoritairement sur la partie Ouest du 
territoire, en continuité avec Elbeuf, le tissu urbain 
traditionnel se caractérise par des constructions 
implantées en ordre continu à l'alignement des rues, 
qu'il s'agisse d'immeubles ou encore de maisons de 
ville dans des îlots de petite à moyenne tailles. 
Les constructions occupent un parcellaire laniéré 
de petite taille et de forme irrégulière sur lequel se 
déploient des bâtiments variant de R+1+ combles 
jusqu'à R+3+combles. Sur les axes centraux, et 
principalement la rue de la République, les rez-de-
chaussée sont occupés par des commerces et 
services de proximité.
L'architecture laisse place à l'emploi de briques dans 
une grande majorité. Aussi, le dessin des façades 
est directement lié à l'usage de ce matériaux, grâce 
à la liberté de pose et d'association qu'il offre. On 
dénombre ainsi de nombreuses modénatures 
différentes qui participent à l'identité et à la richesse 
du patrimoine de la ville.
Les façades sont rythmées par leur ouvertures, 
plus hautes que larges, qui délivrent une caractère 
commun aux constructions. Fig. 58. Carte du tissu urbain traditionnel

Les ouvertures sont marquées par un jeu de couleurs et de modénatures qui souligne les allèges, les linteaux 
et les bordures. Les toitures sont pour l'essentiel à deux pans, parallèles à la rue et constituées majoritairement 
d'ardoises. Parfois, les toitures sont surmontées de lucarnes jacobines. 

L'accessibilité du tissu est facilitée par l'implantation en front bâti même si, au gré des mécanismes d'urbanisation, 
les cœurs d’îlot ont fait l'objet d'une densification. Cela donne une urbanisation en deuxième, parfois en troisième 
rideaux desservie par un principe de cours commune ou de voirie en impasse.
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2.2. LE TISSU URBAIN RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL

100 200 300 400 500 m0

Le tissu résidentiel individuel s'est développé 
notamment sur la partie Est du territoire où le foncier 
était disponible et plus facilement exploitable.
Parallèlement, certaines disponibilités au sein du tissu 
traditionnel ont fait l'objet de projet de densification ou 
de restructuration.
Le tissu urbain individuel revêt deux typologies 
spécifiques : l'habitat individuel ( jaune sur la carte) et 
l'habitat individuel groupé sous forme de lotissement 
(en orange sur la carte).
On retrouve ainsi des maisons seules, des 
maisons jumelées ou encore des maisons de ville 
(particulièrement dans les dernières livraisons).
Ce tissu met en avant une importante diversité 
architecturale tant en termes de morphologies que 
de matériaux employés. Le matériau utilisé varie 
selon les lotissements, mais les réalisations sont 
principalement enduites de couleur claire et les 
toitures sont majoritairement recouvertes de tuiles.

Si les maisons individuelles laissent place un à un 
parcellaire irrégulier, les opérations de lotissements 
propose une typologie d’îlots et de parcelles similaires 
(parcellaire géométrique plus ou moins régulier).

Fig. 59. Carte du tissu urbain résidentiel individuel

Les hauteurs varient du RDC au R+1+combles avec des toitures tantôt à deux pans (la majorité) tantôt  à 4 pans.
Les maisons sont rarement implantées à l'alignement, mais plutôt en retrait permettant d'avoir un parterre végétale 
sur rue et un fond de parcelle en jardin.

Enfin, la desserte des opérations laisse souvent place à un méandre de voirie de desserte finissant souvent en 
impasse. Parfois, on retrouve des cheminements piétons traversant les lotissements et reliant ainsi les maisons à 
certains équipements.
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2.3. LE TISSU RÉSIDENTIEL COLLECTIF

100 200 300 400 500 m0

Le tissu résidentiel collectif est présent sur plusieurs 
quartiers de la ville comme le montre la carte. Ce tissu 
se qualifie par le plus souvent par un urbanisme de 
plots et de barres, caractéristique des années 1960-
1970 même si ces dernières années de nombreuses 
opérations de logements collectifs ont été réalisés, 
soit en création, soit en réhabilitation.

Dans la majorité des cas, ces immeubles collectifs 
sont implantés sur de vastes parcelles, découpées par 
une voirie de desserte souvent en impasse et/ou avec 
un maillage uniquement piéton.
Ces opérations sont accompagnées par des parcs de 
stationnement, plus ou moins aménagés, réservés 
aux locataires et situées au pied des immeubles.
Les principes de composition urbaine génère un 
nouveau type d’espaces au pied des bâtiments. Ces 
espaces, en plus des voies de desserte, sont dédiés 
au stationnement et aux espaces verts communs.
Leur traitement qualitatif varie d'une résidence à 
l'autre, les ensembles les plus récents ayant fait l'objet 
d'un traitement plus qualitatif sur cette question.

Fig. 60. Carte du tissu urbain résidentiel collectif

Les gabarits de ces immeubles est peu impactant dans le paysage et adapté au site : les hauteurs varient du R+2 au 
R+8 avec des toitures à deux et quatre pentes ou encore en toiture-terrasse. 

Un point notable est la place occupée par le stationnement en surface qu'il soit couvert ou non, sachant que tous les 
programmes ne bénéficient de stationnement souterrain.

La résidence de la Mare aux Bœufs

Résidence du Malis
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Les ensembles collectifs Jean Baptiste Clément 

L'ensemble Abbé Pierre

L’ensemble collectif Le Tivoli

Sur certaines opérations, et notamment les plus récentes, des aménagements pour enfants ont été réalisés ainsi que 
des espaces verts d’agrément, lorsque le foncier le permet.
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2.4. LE TISSU URBAIN SPÉCIFIQUE AUX ZONES D’ACTIVITÉS

100 200 300 400 500 m0

Le tissu lié aux activités économiques est 
essentiellement situé au Nord de la rue Félix Faure, 
sur deux sites spécifiques : la ZA l’Épinette et la ZA du 
Clos Allard.
Ces deux ZA accueillent des entrepôts plus ou moins 
imposants au sein d'un parcellaire de grande taille, 
tout du moins pour les activités les plus anciennes.
Les nouvelles activités implantées le sont sur un 
ensemble parcellaire géométrique de taille plus 
modeste.

L'accessibilité de ces secteurs est facilitée de par la 
configuration même des îlots parcellaires de grande 
taille et la localisation au Nord de la commune, à 
proximité des axes de circulation majeures.

Enfin, d'autres activités sont implantées au sein du 
tissu résidentiel mais dans des proportions moins 
importantes en termes de densité et de morphologie. 
Ces derniers sont, compte tenu de leur localisation, 
susceptibles de connaître une mutation à terme.

Fig. 61. Carte du tissu urbain des zones d'activités économiques
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2.5. LE TISSU URBAIN SPÉCIFIQUE AUX ZONES COMMERCIALES

100 200 300 400 500 m0

Outre les linéaires commerciaux en rez-de-chaussée 
sis rue de la République et rue Félix Faure, la ville 
bénéficie de 3 secteurs commerciaux spécifiques : le 
SUPER U dans l'hypercentre, le LIDL à l'Est du territoire 
et la partie commerciale de la ZA du Clos Allard.

Les constructions sont différentes d'un point de vue 
morphologique et architectural (variation fonction de 
l'identité commerciale de chacune des enseignes). 
Elles sont implantées au centre de grandes parcelles, 
permettant d'aménager les parkings nécessaires à la 
clientèle.

Leur localisation en entrée de ville facilite l'accessibilité 
de ces zones.

Fig. 62. Carte du tissu urbain à vocation commerciale
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2.6. LES GRANDES EMPRISES DES ÉQUIPEMENTS

100 200 300 400 500 m0

Il ne s'agit pas d'une entité urbaine mais plutôt un point 
de repère qui forge l'identité de la ville et l’organisation 
de son territoire.

Ces éléments sont présents sur plusieurs quartiers du 
territoire.
Ils se démarquent du tissu urbain par leur identité 
forte selon leur aménagement, leur fonction, leur 
qualité architecturale ou leur échelle.

Nota : les équipements sont illustrés dans le chapitre 
dédié aux équipements et/ou services publics.

Fig. 63. Carte du tissu urbain dédié aux grandes emprises des équipements

Même si le tissu urbain de Caudebec-LÈS-Elbeuf est fortement marqué par une fonction résidentielle, il n'en demeure 
pas moins que le territoire bénéficie d'une structuration polyvalente adaptée à son poids démographique.
La commune met ainsi en avant les 3 fonctions principales : la "ville résidentielle", la "ville active" et la "ville agréable".
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CHAPITRE VI
LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET REMARQUABLE





139PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

PA
G

E

1.  LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
 

 Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les prescriptions de la Loi du 27 septembre 1941, 
validée par ordonnance du 13 septembre 1945, dont l’article 14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte 
fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions de la Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 protégeant les 
terrains contenant des vestiges archéologiques.

L’application de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme et du décret du 5 février 1986 doivent être systématiquement 
prévue. Ainsi, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un 
site ou de vestiges archéologiques.

De plus, la Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, la Loi n°2003-707 du 1er août 2003 ainsi que le décret n°2004-490 du 3 
juin 2004 relatifs à l’archéologie préventive sont à prendre en compte.
Depuis, les règles portant sur l'archéologie préventive sont regroupées au sein du code du Patrimoine qui regroupe 
des dispositions du droit français concernant le patrimoine et certains services culturels.
Ce code vient notamment remplacer la Loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Des obligations légales 
s'imposent à tout permis de construire en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques. Ces découvertes 
doivent être déclarées au Ministère de la Culture qui pourra dès lors mandater l'Institut National des Recherches en 
Archéologie Préventive (INRAP) afin de réaliser un diagnostic et des fouilles.

La DRAC a, en 2008, recensé plusieurs sites archéologiques sur le territoire de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.

Fig. 64. Sites archéologiques recensés en 2008 (Source : DRAC- Base Patriarche)
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L’inventaire fait état de 43 sites archéologiques localisés :

N° Identification Code 
national

1 La Mare aux Bœufs / villa / Gallo Romain (fouilles, 1982-1983) 17525

2 Eglise Notre Dame / rue Sadi Carnot / église / Moyen Age (ISMH, 05/07/1927) 17849

3 Entre les rues Galilée, E. Dolet, de Strasbourg, République / nécropole / Gallo-Romain (fouilles, 1883, 1962, 1965, 1966, 1967) 171058

4 Rue Alfred / nécropole / Age du fer - Gallo Romain (fouille, 1865) 171613

5 Impasse Leroy / occupation / Gallo Romain (sondages archéologiques, 1966, surveillance de travaux, 1988) 175022

6 Rue Lamartine / villa / Gallo-romain (sauvetage urgent, 1993) 173946

7 Rue Sadi Carnot / éléments de construction/ Gallo-romain (diagnostic archéologique, 2000) 174037

8 La Fosse aux Moules / Le Bout de la Ville / zone détritique / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s.) 174068

10 Place de la République (fondations de la Mairie) / mobilier / Age du bronze moyen (travaux urbains, 1880) 174070

11 La Mare aux Boeufs / dépôt monétaire / Bas-empire (travaux de construction, 1984) 174071

12 16 bis rue Sadi Carnot / puits à eau / Gallo-romain  (travaux, 1888) 174072

13 Place de la République (propriété Eugène Buhot) / mobilier céramique / Gallo-romain (découverte fortuite, 1887) 174075

14 Rue de la République / élément de construction/  Haut-empire (découverte fortuite, 1840) 174092

15 Rue de la République / dépôt monétaire / Moyen-âge classique (découverte fortuite, 1887) 174073

18 Carrefour des rues Félix Faure et Sadi Carnot / gisement paléontologique / Gallo-romain (travaux d'assainissement, 1930) 174078

19 Rue Courtais, la Vignette / occupation / Gallo-romain (travaux, 1930) 174079

21 Château de la Villette / La Porte Verte, La Villette / sépulture / Haut moyen-âge (découverte fortuite, 1863) 174107

22 La Porte Verte / éléments de construction / Gallo-romain (travaux routiers, 1870 et prospection au sol, 1993) 174082

23 Rue Etienne Dolet (propriété Chevrier) / bâtiment / Gallo-romain (découverte fortuite, 1967) 174083

24 Entre le n° 13 et le n° 23 de la rue Revel (prop. B errier) / édifice civil ou sanctuaire /  Gallo-romain (travaux, 1864) 174084

25 Rue Sadi Carnot (anciennement rue de l'Eglise) / bâtiment / Gallo-romain (travaux urbains, 1868) 174085

26 Entre les rues Sadi Carnot et Romaine (cuisine 900) / occupation / Gallo-romain (sondages archéologiques, 1978) 174086

27 Rue Leriche / bains / Gallo-romain (découverte fortuite, 1846) 174087

28 Rue Etienne Dolet (anc. rue du Calvaire ?) / puits à eau / Gallo-romain ? (travaux urbains, 1871) 174088

29 196 rue de la République / bains / Epoque indéterminée ? (travaux, 19e s,) 174089

30 Rue Leriche / puisard / Gallo-romain ? (travaux urbains, 1912) 174090

31 Carrefour des rues Louis Blanc et Etienne Dolet / puits ou citerne   / Epoque indéterminée (travaux urbains, 1912) 174091

32 Angle des rues Louis Blanc et Leriche / fosse / gallo-romain ? (travaux urbains, 1912) 179173

33 Rue de Belfort / monnaies /  Gallo-romain (découverte fortuite, 1892) 174093

34 Rue Leriche / dépôt monétaire / Haut-empire (découverte fortuite, 1846) 174094

35 Entre les rues Alfred et République- Rue de la Commune / cimetière / Haut moyen-âge (découverte fortuite, 1820, 1838) 174095

36 Rue Sadi Carnot et place Ernest Renan / cimetière / Moyen-âge classique - Epoque moderne (fouilles, 1855, 1868) 174096

37 4 rue Jules Verne / occupation / Gallo-romain (sondages archéologiques, 1993) 174097

38 Rue Leriche / mobilier lithique / Néolithique (découverte fortuite, 1928) 174106

41 La Fosse aux Moules - Impasse du Clos aus Serres / zone détritique / Gallo-romain (sondages archéologique, 1993) 175021

42 83 et 86-87 rue Etienne Dolet / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19es,) 174074

43 2-3 Rue Revel / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s,) 174081

46 13 rue Sadi Carnot / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s.) 179177

47 Rue Lamartine / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s.) 179178

48 Hameau du Griolet / habitat / Gallo-romain (diagnostic archéologique, 2002) 1710079

49 résidence du grand Clos / rue Gambetta léon / occupation / Gallo-romain (diagnostic archéologique, 2002) 1710305

50 Rue du Bec / occupation / villa ? / Gallo-romain (diagnostic archéologique, 2003) 1710939

51 rue de la Villette / enclos et parcellaire ? / Gallo-romain (diagnostic archéologique, 2005) 1711506
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D'autres sites archéologiques sont, quant à eux, non localisés :

N° Identification Code 
national

9 La Marche du Trésor ou La Porte d'Enfer / A la lisière de la forêt d'Elbeuf / mégalithe / Néolithique ? 174069

16 Le Bout du Gard / monnaie /  Gallo-romain  (découverte fortuite, 19e s,) 174076

17 Le Bout de la Ville /  monnaies/ Gallo-romain (découverte fortuite, vers 1855-1860) 174077

20 La Villette / tuiles et céramiques / Gallo-romain (découverte fortuite, 1870) 174080

39 Rue Sadi Carnot et secteur de l'église / habitat / Bas moyen-âge (travaux urbains, 1868) 179174

40 Rues Leriche, Alfred, E.Dolet et L.Blanc / mobilier / Gallo-romain (travaux urbains, 1912) 174108

44 Rue de la Bretèque / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s.) 179175

45 Rue Saint Pierre / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s,) 179176

Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2014, un zonage de saisine au titre de l'archéologie préventive a été mise 
en place.

Le zonage archéologique, établi par le service régional de l'archéologie en février 2014, constitue un état des 
connaissances et sera régulièrement mis à jour en fonction des acquis des interventions archéologiques ou des 
recherches documentaires. Il est volontairement très large car il tient compte des incertitudes des localisations 
anciennes et des secteurs potentiellement riches.

Le zonage ainsi mis en place relève 2 secteurs. Toutes les demandes de permis d'aménager, de construire, de démolir 
et d'autorisations d'installations et travaux divers doivent être transmises pour avis au préfet de région selon les 
modalités suivantes :

 • Le secteur 1 (rouge) : agglomération antique. Toutes les demandes (sauf vérandas, garages 
de surface de maisons particulières, changement d'affectation de locaux sans transformation 
du bâti, modifications de façades et toitures)

 • Le secteur 2 (bleu) : périphérie agricole. Les demandes concernant les projets dont le terrain 
assiette est d surface égale ou supérieure à 2000 m2.
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Fig. 65. Le zonage de l'archéologie préventive (Source : SIG A4PLUSA)
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2.  LA VALORISATION ET LA PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE 
PROTÉGÉ 

 

 Un monument historique est un édifice, un espace, qui a été classé ou inscrit afin de le protéger, du fait de 
son intérêt historique ou artistique. La législation distingue deux types de protection : les monuments classés et les 
monuments inscrits.
Sont classés parmi les monuments historiques, «les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire 
ou de l’art, un intérêt public». C’est le plus haut niveau de protection.
Sont inscrits parmi les monuments historiques, «les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat 
au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant  pour en rendre désirable la préservation».
Pour les édifices classés, comme pour les inscrits, cette protection peut être totale ou partielle, ne concernant que 
certaines parties d’un immeuble.
La distinction entre inscrit et classé peut également se comprendre selon le rayonnement de l’intérêt patrimonial de 
l’édifice : ainsi le classement s’effectue à un niveau national et l’inscription s’opère à un niveau régional.
La loi du 25 février 1943 instaure un périmètre de 500 m (les « abords ») autour des monuments protégés et un 
régime de contrôle, par l’Architecte des Bâtiments de France, des travaux effectués dans ce périmètre.

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF dispose de deux immeubles inscrits au titre des Monuments Historiques : 
l'église et les vestiges gallo-romains.

L'église Notre-Dame de Caudebec-lès-Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

L’Église Notre-Dame de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se 
situe à l’angle des rues Sadi Carnot et Jeanne d’Arc.
Contrairement à la majorité des églises, son orientation 
est inversée et son chœur regarde vers l’Ouest. De 
l’église primitive du XIIème siècle, il ne reste que le clocher. 

Au XVIème siècle, l’église n’est encore composée que 
d’une nef et d’un bas-côté. C’est l’agrandissement conçu 
par Edouard BARTHELEMY en 1869 qui lui donne sa 
composition actuelle. L’ensemble de l’édifice est alors 
remanié, tout en conservant les qualités architecturales 
du XVIème siècle. 
Il se compose d’une nef centrale bordée de bas-
côtés, d’un clocher à l’angle Sud, inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par arrêté 
du 5 Juillet 1927, et d’un chœur rayonnant entouré de 
la sacristie. L’ensemble est construit en pierre et les 
façades sont percées de baies ogivales à remplage.
L’église abrite également un orgue de fabrication 
CAVAILLÉ-COLL, un des plus grands facteurs d’orgues 
du XIXème siècle.

Notons également une spécificité rare sur ce genre 
d'édifice : l'inscription des mentions Liberté - Egalité - 
Fraternité.
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Le site des vestiges gallo-romains de Caudebec-lès-Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

La base de données Patriarche localise le site dit Vestiges gallo-romain sur les parcelles aujourd'hui cadastrées 
n°679, 575 et 370.
Ce site a été inscrit par arrêté du 25 mars 1982 et est la propriété d'une personne privée.
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Fig. 66. Le périmètre de protection des Monuments Historiques à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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3.  LA PATRIMOINE REMARQUABLE COMMUNAL 
 

  Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, des éléments bâtis et non bâtis peuvent être 
identifiés et faire l’objet de mesures de protection et de valorisation au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de 
l’urbanisme.

Les services d'architecture et du patrimoine possèdent une base de données, Mérimée, où est inventorié le patrimoine 
remarquable de la commune.  L'évolution de l'urbanisation et les différentes opérations de renouvellement urbain ont 
d'ores et déjà entraîné la disparition et/ou la mutation de certains de ces éléments bâtis. Aussi, une réunion de terrain 
a eu lieu avec le CoPIL et l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) afin de faire le point sur ce patrimoine.
D'emblée, on peut constater que l'essentiel de ce petit patrimoine correspond à un patrimoine industriel.

De cette analyse, plusieurs éléments ont été pris en compte dans le Plan Local d'Urbanisme :
Le transformateur électrique
Le transformateur électrique se situe rue Félix Faure au Nord-
Est de la ville. Il 'agit d'un bâtiment carré d'un étage édifié en 
briques avec charpente métallique apparente. 
Celui-ci a été réalisé en 1919 par la compagnie centrale 
d'énergie électrique et repris par EDF en 1948.

L'usine textile de traitement de laine rue Revel
Initialement, cette usine était spécialisée dans la fabrication de 
drap de laine. Elle a été construite durant le deuxième quart du 
XIXème siècle.
Le bâtiment, en briques, a été édifié sur rue et s'élève sur 
deux niveaux carrés, toit à longs pans et croupe, ardoise en 
couverture et baies en arc segmentaires. 
Le logement patronal, en briques lui-aussi, se composait d'un 
étage carré et d'un étage de comble percé de lucarnes, toit à 
longs pans avec croupes.

Aujourd'hui, ces bâtiments ont été restaurés et ont été 
réaffectés en école.
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L'usine textile de traitement de laine du 11 rue Sadi 
Carnot
Cette usine intervenant dans le traitement de la laine fut 
construite au milieu du XIXème siècle. Son activité a cessé 
entre les deux-guerres. Aujourd’hui l'atelier qui subsiste est 
entièrement restauré et reconverti en appartements.

Le bâtiment de fabrication a été édifié en brique et moellon et 
s'élève sur deux niveaux avec un toit à longs pans, des pignons 
couvert, de la tuile mécanique en couvertures et des baies en 
arcs segmentaires.
L’entrepôt industriel, construit en brique et moellons lui aussi, 
sur rez-de-chaussée, est couvert d'un toit à longs pans 
avec pignon couvert, ardoise en couverture et baies en arc 
segmentaire. Il accueille aujourd'hui le CCAS.

L'usine de tissage de laine Gustave Hermier
L'usine tissage de laine Gustave Hermier se situe 12 rue de la 
République. Ce tissage de laine construit en 1872 pour Gustave 
Hermier a cessé son activité durant l'entre deux-guerres. 
L'usine est aujourd'hui reconvertie en immeuble d'habitation 
(appartements).
Il s'agit d'un bâtiment en briques de type R+1 + combles avec 
un toit à long pans brisés et croupe, composé d'ardoises.

L'usine de tissage Leroy
Ce tissage de laine construit durant la première moitié du XXème 

siècle est exploité par les établissements Leroi jusqu'en 1955. 
Les bâtiments sont alors reconvertis en usine de confection par 
la société Caudebec Confection, spécialisée dans la fabrication 
de chemises, toujours en activité.

Le bâtiment en rez-de-chaussée, avec toit en shed, est édifié en 
briques recouvert d'enduit.

L'usine de tissage de laine Théophile Fréret
Localisé aux 3, 5 rue Victor Hugo, ce tissage de laine fut 
construit vers 1850 pour Théophile Fréret. En 1870, un bâtiment 
à usage de logement d'ouvriers est édifié.
Actuellement, le site est réhabilité en immeuble à appartements 
et magasin de commerce.

L'atelier de fabrication est construit sur deux étages carrés 
et un étage de comble avec charpente en bois apparente et 
briques. Le logement ouvrier contigu à l'atelier de fabrication 
s’élève sur deux étages carrés lui aussi.
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Le tissage Emile Lecointe 
Ce tissage de laine fut construite au début du XXème siècle pour 
Émile Lecointe. En 1941 le tissage est racheté par la société 
Alloend-Bessand déjà propriétaire d'une usine à Elbeuf. Le 
tissage a fermé dans les années 1960. Aujourd'hui, l'usine est 
réhabilitée en lieu d'accueil pour personnes handicapées et en 
gymnase.
Un premier atelier de fabrication s’élève sur un étage carré, toit 
à longs pans avec croupe, tuiles mécaniques en couverture. Un 
second atelier de fabrication en rez-de-chaussée avec toit en 
shed, tuiles mécaniques et verre en couverture, sur la travée 
centrale est gravée un monogramme composé des initiales 
E.L pour Émile Lecointe. Le logement d'ouvriers est édifiée en 
brique et partiellement enduite, sur trois étages, la façade est 
ornée du même monogramme que l'atelier de fabrication.

La filature Cardée Laurent
Cette filature de laine cardée, construite en 1873, est exploitée 
par la société Laurent jusqu'à la Première Guerre Mondiale. 
Elle est ensuite reprise par la société Quidet, puis par la société 
manufacturière des Draperies d'Elbeuf.
Elle a cessé toute activité textile en 1953. Après cette date, le 
site est divisé en deux parties : l'une est transformée en usine 
de matériel optique par la société parisienne de jumelles à 
Prismes, l'autre est reconvertie en fonderie d'aluminium par la 
société Fontalu qui a fermé en 1990. Actuellement l'usine est 
désaffectée.
En 1989, la fonderie était équipée de 14 fours à fusion, de 
fours de traitement thermique, d'équipement d'ébarbage, de 
polissage, d'une chaine d'oxydation, d'une machine à grenailler. 
Sa production annuelle était alors de 600 tonnes. Au moment 
de sa fermeture, en 1953, la société manufacturière des 
Draperies d'Elbeuf occupait 9 ouvriers alors que la fonderie 
employait 23 personnes.

Un premier atelier de fabrication est construit en brique, sur 
un étage carré, toit à long pans, croupe, tuile mécanique en 
couverture. Un second atelier est en silex, moellon et brique et 
en rez-de-chaussée.

La filature Edmond Lancesseur
Cette filature de laine fut construite en 1913 pour le sieur 
Edmond Lancesseur. En 1919, l'usine connait des travaux 
d'agrandissement. En 1951, le successeur de Lancesseur 
s'associe au sieur Quénardel pour exploiter la filature. L'usine 
a cessé de fonctionner dans les années 1970. Elle est 
actuellement reconvertie en habitation (appartements).
Le bâtiment à usage de bureau et de logements d'ouvriers est 
construit en briques sur deux étages carrés, surélevés d'un 
étage de comble en parpaing de béton, partiellement enduit. Un 
second logement d'ouvriers est édifié en brique sur un étage 
carré et un étage de comble, toit à long pans, croupe, ardoise 
en couverture, baies en arc segmentaire, lucarne. L'atelier de 
fabrication en brique, calcaire et moellon est édifié en rez-
de-chaussée, couvert de shed, tuile mécanique et verre en 
couverture, charpente métallique apparente.
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L'usine textile de traitement de déchets de laine Alfred 
Lahaye 
Cette ancienne usine se localisait au 23 rue Revel. Il s'agit d'une 
usine spécialisée dans le traitement mécanique des déchets 
de laine par triage, battage, cardage et effilochage. Elle fut 
construite par Alfred Delahaye. Elle dispose alors d'une annexe 
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
Au début du XXème siècle, l'usine est reprise par Léon Chartier 
qui l'exploite jusqu'à la deuxième guerre mondiale.
Dans les années 1950, l'usine est divisée en deux parties, l'une 
à usage d'imprimerie, l'autre à usage de maroquinerie, toujours 
en place.
Le logement patronal est édifié sur un étage carré et un étage de 
comble, toit à longs pans brisés, croupe sur le corps principal, 
toit en pavillon à terrasse faîtière sur l'aile en retour sur cour, 
des baies en arc segmentaire surmontées de moulures en 
accolade.
Le bâtiment à usage d'atelier de fabrication, bureau et entrepôt 
industriel s'élève sur un étage carré et un étage de combles.
Les deux bâtiments sont composés de briques et d'une toiture 
en ardoise.

Un autre élément, particulièrement présent sur le territoire, doit faire l'objet de mesures de préservation et de 
valorisation : les murs de clôtures composés de briques silex, ou de briques moellons. Ils sont les témoins des 
anciennes propriétés privées ou industrielles qui ponctuaient jadis le territoire, mais dont les traces sont aujourd'hui 
encore présentes par leur biais.

La cheminée de Cardet Laurent constitue un élément emblématique de la richesse industrielle, mais aussi un point 
de repère. Cette dernière a d'ailleurs fait l'objet de travaux de confortement par la mairie, illustrant ainsi l’intérêt de cet 
objet. Enfin, le calvaire, recensé à l’inventaire patrimonial, a été pointer comme élément remarquable.
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