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L’INSEE prévoit, à l’échelle de la France Métropolitaine, pour les 25 prochaines années, une baisse de la taille des 
ménages comprise entre -0,40% et -0,48% par an. Cette diminution de la taille moyenne des ménages indique des 
besoins en logements à satisfaire au titre du desserrement des ménages.

2.2.2. LA RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TAILLE DES MÉNAGES

 En 2012, 68,6% des ménages de la commune moins de 2 personnes contre 71% des ménages métropolitains 
et 67,5% des ménages départementaux. La part des ménages de 1 personne reste majoritaire à CAUDEBEC-LÈS-
ELBEUF tout comme pour le département et la Métropole.

1 personne 2 
personnes

3 
personnes

4 
personnes

5 
personnes

6 
personnes 

et +
total

Caudebec-lès-Elbeuf 1 557 1 419 589 486 186 99 4 335

en % 35,9% 32,7% 13,6% 11,2% 4,3% 2,3% 100%

Métropole 87 779 71 198 29 880 23 155 8 393 3 499 223 904

en % 39,2% 31,8% 13,3% 10,3% 3,7% 1,5% 100%

Département 186 780 183 022 78 492 66 397 23 703 8 693 547 086

en % 34,1% 33,4% 14,3% 12,1% 4,3% 1,6% 100%
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comparaison des ménages par taille en 2012  
(source : insee RP2012, fiche MEN4)
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2.2.3. LA STRUCTURE DES MÉNAGES

 Par rapport à 2007, seuls les ménages d'une personne ont augmenté, notamment les ménages constitués 
d'hommes seuls. 
Les autres ménages sans famille et les ménages avec familles enregistrent, quant à eux, une baisse entre les deux 
périodes inter-censitaires. Au sein des ménages avec famille(s), on relève la baisse des couples sans enfant ainsi que 
des familles monoparentales, alors que les couples avec enfant(s) enregistre, eux, une hausse significative.

Pour l'année 2012, les ménages avec famille(s) reste le ménage le plus représentatif pour le territoire.

Nombre de ménages Population des ménages

2007 % 2012 % 2007 2012

Ménages d’une personne 1 466 35,3% 1 557 35,9% ì 1 466 1 557

-Hommes seuls 562 13,6% 664 15,3% ì 562 664

-Femmes seules 903 21,8% 893 20,6% î 903 893

Autres ménages sans famille 80 1,9% 71 1,6% î 210 170

Ménages avec famille(s) dont la famille 
principale est 2 602 62,7% 2 707 62,4% î 7 565 7 950

-un couple sans enfant 1 108 26,7% 1 142 26,3% î 2 261 2 316

-un couple avec enfant(s) 1 052 25,4% 1 134 26,2% ì 4 067 4 477

-une famille monoparentale 442 10,6% 431 9,9% î 1 237 1 158

Ensemble 4 148 100,0% 4 335 100,0% 9 231 9 677

Comparaison des ménages selon leur composition à Caudebec-lès-Elbeuf 
(source : insee RP2012, fiche FAMT1)

Au sein des familles, on remarquera que la 
catégorie la plus représentative en 2012 est 
celle des familles sans enfant, suivie des 
catégories de 1 enfant et de 2 enfants. Entre 
2007 et 2012, les données de l’INSEE illustrent 
la baisse des familles sans enfant et de celles 
composées de 2 enfants.

2007 % 2012 %

Aucun enfant 1 217 46,7% 1 253 46,0% î

1 enfant 618 23,7% 648 23,8% ì

2 enfants 530 20,3% 530 19,4% î

3 enfants 169 6,5% 186 6,8% ì

4 enfants et + 72 2,8% 107 3,9% ì

ensemble 2 606 100,0% 2 723 100,0%

Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans à Caudebec-lès-Elbeuf 
(source : insee RP2012, fiche FAMT3)

Partie 2
Chapitre I :  les dynamiques démographiques  
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CHAPITRE II
LES DYNAMIQUES DU LOGEMENT
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1.  L'ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 

Définitions statistiques

une résiDence principaLe est un Logement occupé de façon habitueLLe et à titre principaL par une ou pLusieurs 
personnes qui constituent un ménage. 

une résiDence seconDaire est un Logement utiLisé pour Les week-ends, Les Loisirs ou Les vacances. Les 
Logements meubLés Loués (ou à Louer) pour des séjours touristiques sont égaLement cLassés en résidences 
secondaires.
La distinction entre Logements occasionneLs et résidences secondaires est parfois difficiLe à étabLir, c’est 
pourquoi, Les deux catégories sont souvent regroupées.

un Logement vacant est un Logement inoccupé :
 - proposé à La vente ou à La Location ,
 - déjà attribué à un acheteur ou à un Locataire et en attente d’occupation,
 - en attente de règLement de succession, 
 - conservé par un empLoyeur pour un usage futur au profit d’un de ses empLoyés,
 - gardé vacant (Logements vétustes, ...).

1.1. UNE CROISSANCE CONTINUE DU PARC À PARTIR DES ANNÉES 1970
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CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF accueillait un 
total de 4.831 logements selon les 
données Insee de 2012, soit une 
progression de près de 6,5% par rapport 
à 2007.
Le parc de logements de CAUDEBEC-
LÈS-ELBEUF est en constante 
augmentation depuis 1968 avec une 
très légère inflexion dans les années 80 
comme l’illustre le graphique ci-contre.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Ensemble 3 551 3 785 3 784 4 142 4 249 4 533 4 831

Variation - +234 -1 +358 +107 +284 +298

Évolution en % - +6,6% -0,02% +9,4% +2,6% +6,6% +6,5%

Évolution du parc de logements entre 1968 et 2012 à Caudebec-LÈS-ELBEUF
(source : Insee, RP 2012)

Au vu du graphique précédent, on peut identifier 3 phases de croissance du parc :
 • une croissance entre 1968-1975 ;
 • une stabilisation de la réalisation durant la période 1975 à 1982 ;
 • une reprise de la croissance depuis 1982, avec une nette augmentation depuis les années 

2000.

Partie 2
Chapitre II :  les dynamiques du logement  
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Évolution comparée de la population et du parc de logements à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF entre 1968 et 2012
(source : Insee, RP 2012)

Le rythme de la croissance des logements est similaire à celle de la croissance démographique, si ce n'est la légère 
inflexion de la croissance du parc enregistrée à la fin des années 1970. En près de 40 ans, le nombre de logements a 
été multiplié par environ 1,3% alors que la population a été multipliée par un peu plus de 1,05%.

1.2. UN RYTHME DE LA CONSTRUCTION IRRÉGULIER 

 Les données sur le rythme de la construction neuve délivrées par la base Sit@del (base de données 
qui recense l'ensemble des opérations de construction à usage d'habitation et à usage non résidentiel soumises 
à procédure d'instruction du permis de construire) nous permettent d’apprécier les fluctuations annuelles sur le 
territoire.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

individuel 17 4 26 50 45 24 27 63 13 9

collectif 0 34 84 79 17 14 42 163 0 75

Ensemble 17 38 110 129 62 38 69 226 13 84
 

Les logements autorisés à Caudebec-LÈS-ELBEUF entre 2004 et 2013
(source : Sitadel, 2014)

0

50

100

150

200

250 Caudebec-lès-Elbeuf

2013201220112010200920082007200620052004
Évolution du rythme de la construction neuve à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
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Depuis 2004, le rythme des constructions met en avant un rythme très irrégulier qui s'explique assez logiquement 
par la rareté des disponibilités foncières opérationnelles. On notera qu'après une forte période de croissance entre 
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2004 et 2007, le rythme constructif a soudainement chuté. Ce constat a vraisemblablement présidé à la mise en 
place d'une procédure d'élaboration du PLU qui a conduit à mettre en place de nouvelles possibilités constructives (en 
considérant la remise en cause de la zone dédiée à l'éco-quartier). De fait, le rythme s'est accru avec un pic en 2011.
Depuis la réalisation des programmes en 2011, le nombre de construction a atteint son point le plus bas depuis 2004 
avant d'enregistrer de nouveau une reprise.
Afin d'éviter la situation enregistrée de perte de vitesse enregistrée dès 2007, la commune a lancé la révision de son 
Plan Local d'Urbanisme afin de mettre en avant du foncier opérationnel.

Ainsi, sur la période 2004-2013, 717 logements ont été autorisés, soit une moyenne annuelle d'environ 72 unités, 
soit 16,7% des résidences principales de la commune. Sur la période 2004-2013, 64,6% des constructions autorisées 
correspondait à des logements collectifs, traduisant l'action de mixité urbaine et sociale d'une part, et de limitation de 
l'étalement urbain, d'autre part.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de logements individuels purs 17 4 7 28 8 3 14 25 8 6

Nombre de logements individuels groupés 0 0 19 22 37 21 13 38 5 3

Nombre de logements collectifs 0 34 84 77 17 14 42 163 0 75

Nombre de logement en résidence 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Total	logements	autorisés 17 38 110 129 62 38 69 226 13 84

Surface de logements individuels purs (m2) 2 064 557 621 3 440 914 197 1 511 2 828 946 584

Surface de logements individuels groupés (m2) 0 0 1 479 2 186 4 033 2 107 1 598 3 772 536 284

Surface de logements collectifs (m2) 0 2 033 6 365 5 747 1 414 1 126 3 614 13 271 0 5 139

Surface de logements en résidences (m2) 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

Total	surfaces	autorisées 2 064 2 590 8 465 11 673 6 391 3 430 6 723 19 871 1 482 6 007
 

Les logements autorisés à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF entre 2004 et 2013
(source : Sitadel, août 2014)

Nota :
Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu’un seul logement (autrement dit, une maison), il a fait 
l’objet d’un permis de construire relatif à un seul logement.

Les logements individuels groupés ont fait l’objet d’un permis de construire relatif à la construction de plusieurs 
logements individuels (par exemple, un lotissement), ou à la construction de logements individuels associés à des 
logements collectifs ou des locaux non résidentiels. 

Un logement collectif est un logement faisant partie d’un bâtiment d’au moins deux logements dont certains ne 
disposent pas d’un accès privatif.

Les logements en résidence sont des logements (maisons individuelles ou logements collectifs) construits par un 
promoteur pour une occupation par un public très ciblé selon la nature de la résidence, avec mise à disposition de 
services spécifiques.
Six types principaux de résidences sont recensés : les résidences pour personnes âgées, les résidences pour étudiants, 
les résidences de tourisme, les résidences hôtelières à vocation sociale,les résidences sociales.

Préalablement au débat du PADD, la commune a fait le point sur les PC réellement mis en chantier. Il apparait un 
décalage avec la base Sitadel qui ne tient pas compte des annulations de PC enregistrés ces dernières années. Ces 
données ont été intégrées dans le cadre de la détermination du point mort et des besoins induits en logements.

Partie 2
Chapitre II :  les dynamiques du logement  
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2.  LA COMPOSITION DU PARC DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 

2.1. UN PARC DOMINÉ PAR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES

 Le parc de logements de la ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est essentiellement composé de résidences 
principales. On constate une baisse de la part des résidences principales entre 2007 et 2012, baisse qui se fait 
semble-t-il au profit des logements vacants. 

Néanmoins, la ville est sans conteste un territoire résidentiel : en 2012, près de 9 logements sur 10 correspondent 
à des résidences principales.
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1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Résidences principales (RP) 3 392 3 504 3 446 3 766 4 020 4 159 4 335

Rés. secondaires et logements occasionnels (RS/LO) 42 62 35 68 27 22 19

Logements vacants (LV) 117 219 303 308 202 352 477

Ensemble 3 551 3 785 3 784 4 142 4 249 4 533 4 831
 

Évolution de la composition du parc de logements à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF entre 1968 et 2012
(source : Insee, RP 2012)

Entre 2007 et 2012, le nombre de résidences principales a évolué de +176 unités alors que dans le même temps, 
les logements vacants ont augmenté de +125 unités. Les résidences secondaires et les logements occasionnels 
enregistrent, eux, une évolution minime (-3 unités).
Si l'augmentation du nombre de résidences principales 
s'expliquent par plusieurs facteurs comme la mutation 
de certaines habitations du statut de résidences 
secondaires, la création de nouvelles constructions (cf. 
partie 1.2.), la donnée sur les logements vacants apporte 
des compléments sur l'état du marché sur le territoire. 
L'absence d'études spécifique sur la vétusté du tissu 
ne permet pas d'analyse fine, mais les observations 
terrains indiquent toutefois une présence de logements 
à l'abandon, même parfois en centre-ville. Néanmoins, 
la vacance relevée sur la commune n'est pas 
majoritairement le fruit de la vétusté, mais correspond 
plus à la rotation du statut de ces logements. 

2007 % 2012 %

RP 4 159 91,7% 4 335 89,7% î

RS et LO 22 0,5% 19 0,4% î

LV 352 7,8% 477 9,9% ì

ensemble 4 533 100,0% 4 831 100,0%
 

Comparaison des la répartition du parc de logements à CAUDEBEC-LÈS-
ELBEUF entre 2007 et 2012

(source : Insee, RP 2011)

Les facteurs de la vacance d'un logement peuvent être de plusieurs natures : rotation normale des locataires, problèmes 
de succession, soucis structurels qui occasionnent de lourds travaux, faiblesse de la demande (inadaptation du 
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marché, crise économique, ...). En effet, les données semblent indiquer que cette forte part du logement vacant 
correspond plutôt à des logements mis sur le marché de la vente ou de la location, voire en attente d'occupation ou 
de succession.

En 2012, la part des logements vacants demeure assez élevé (9,9%), ce 
qui représente un taux supérieur au taux dit «frictionnel» ou «conjoncturel» 
c’est-à-dire la prise en compte du temps nécessaire pour retrouver un 
locataire.
Si l'on compare avec les territoires de référence, on s'aperçoit que le taux 
de vacance est particulièrement élevée, plus que celui observé au sein de 
la Métropole ou encore de la Seine-Maritime. 

Taux de 
vacance

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 9,9%

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 6,7%

LE DÉPARTEMENT 6,7%
 

Comparaison du taux de vacance dans le parc 
de logements en 2012

(source : Insee, RP 2012)

Taux de vacance (en %)

Fig. 113. Comparaison de la vacance immobilière au sein de la Métropole en 2012 (Source : SIG A4PLUSA)

 

Le stock de résidences secondaires et de logements occasionnels permet, quant à lui, d’envisager encore des 
possibilités de mutation du parc de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, mais celles-ci sont très limitées et pas toujours 
prévisibles.

2.2. L’ÂGE DU PARC DE LOGEMENTS,  UNE URBANISATION PROGRESSIVE

 Le parc ancien de CaudebeC-LÈS-ELBEUF est particulièrement présent, notamment dans le centre-ville. En 
effet, les chiffres de l’INSEE pour 2012 indiquent que près de 37% des logements ont été réalisés avant 1946. 

Partie 2
Chapitre II :  les dynamiques du logement  
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2012 %

avant 1946 1 565 37,1%

De 1946 à 1990 2 069 49,1%

De 1991 à 2009 584 13,8%

Ensemble des RP 
construites avant 2010 4 217 100,0%

2007 %

avant 1949 1 731 42,4%

De 1949 à 1974 1 048 25,7%

De 1975 à 1989 975 23,9%

de 1990 à 2004 327 8,0%

Ensemble des RP 
construites avant 2005 2 276 100,0%

 

Logements construits avant 2005 et avant 2010 par époque d’achèvement de la construction
(source : Insee, RP 2012 et RP 2007 - fiche LOG1)

La part des logements ante 1946 est encore élevée, malgré une importante diminution au regard des recensements 
précédents.  Différentes opérations de renouvellement urbain ont, peu à peu, remplacées le bâti ancien. 
Néanmoins, le tissu ancien demeure encore très présent, sa représentation est toujours plus forte qu'à l'échelle 
départementale (27,0%) ou celle de l'agglomération (24,7%). Cette part conséquente est la résultante d'une croissance 
urbaine communale qui s'est faite parallèlement au développement de l'industrie textile de la première moitié du XXème 
siècle.

2.3. LA PRÉDOMINANCE DU LOGEMENT INDIVIDUEL

 Le parc de logement de la ville est 
majoritairement composé d’habitat individuel. En 
2012, les maisons individuelles représentaient près 
de 55% du parc.
En comparaison avec 2007, on constate que la 
répartition des types de logements présente une 
hausse des maisons (+0,5 points). 

2007 % 2012 %

Maisons 2 462 54,3% 2 648 54,8% ì

Appartements 1 993 44,0% 2 169 44,9% ì

Ensemble 4 533 100,0% 4 831 100,0%

Types de logements à Caudebec-LÈS-ELBEUF en 2012
(source : Insee, RP 2012 - fiche LOGT2)
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Comparaison de la composition du parc de logements en 2012
(source : Insee, RP 2011)

Le graphique ci-dessus présente le profil des typologies de logements à 3 échelles particulières : la commune, 
la Métropole Rouen Normandie et, enfin, le département. Les données mettent en perspective que le profil de la 
commune s'approche plus de celui du département que de celui de la Métropole, cette dernière ayant une part de 
logements collectifs beaucoup plus significative (notamment du fait des pôles de centralité urbaine principaux).
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2.4. UN STATUT D’OCCUPATION GLOBALEMENT ÉQUILIBRÉ
 Le statut d'occupation des résidences 
principales laisse apparaître une légère majorité de 
locataires tandis que la part des propriétaires baisse 
entre 2007 et 2012.
Entre 2007 et 2012, on relève une hausse de la part 
des locataires, à la fois dans le parc privé (+0,7 point) 
et le parc social (+1,9 points). La hausse des locataires 
a entraîné une baisse des propriétaires, probablement 
par la mise en place d'une politique de logements 
adaptées (accession sociale, logements de plus petite 
taille, ...).

2007 % 2012 %

Propriétaires 1 973 47,5% 2 052 47,3% î

Locataires 2 135 51,3% 2 252 52,0% ì

dont logement HLM 797 19,2% 917 21,1% ì

Logé gratuitement 50 1,2% 31 0,7% î

Ensemble 4 159 100,0% 4 335 100,0%

Résidences principales selon le statut d’occupation à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF en 2012
(source : Insee, RP 2012 - fiche LOGT7)

2.5. UN PARC DOMINÉ PAR LES LOGEMENTS DE GRANDE TAILLE

 Au sein du parc de logements de la commune, 
deux typologies sont majoritairement représentées : les 
logements de 4 pièces (27,3%) et les logements de 5 
pièces et plus 29,0%).
Le parc des résidences principales est donc 
majoritairement composé de logements de grande 
taille (4 pièces ou plus) qui représentent 56,3% du parc.
Entre 2007 et 2012, les tailles de logements et leur 
part respective ont quelque peu évolué : on notera la 
croissance des 1, 2, 3 et 4 pièces alors que dans le même 
temps les 5 pièces et plus diminuent. Cette évolution 
est la résultante d'une politique du logement en 
adéquation avec les structures sociétales.

2007 % 2012 %

1 pièce 179 4,3% 223 5,2% ì

2 pièces 523 12,6% 551 12,7% ì

3 pièces 1 011 24,3% 1 122 25,9% ì

4 pièces 1 115 26,8% 1 182 27,3% ì

5 pièces et plus 1 331 32,0% 1 257 29,0% î

Ensemble 4 159 100,0% 4 335 100,0%

Composition du parc de résidences principales par nombre de pièces à 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

(source : Insee 2012)
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Comparaison de la taille des résidences principales en 2012
(source : Insee 2012)

Si l'on compare la taille des logements aux échelles supracommunale et départementale, on remarquera des 
proportions plus ou moins similaires avec quelques nuances toutefois. La ville compte moins de petits logements 
que la Métropole (1 et 2 pièces), alors qu'à l'inverse, Caudebec-LÈS-ELBEUF dispose de plus de logements de 3 et 4 
pièces.

Partie 2
Chapitre II :  les dynamiques du logement  
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2.6. LE NIVEAU DE CONFORT DE L’HABITAT

 La qualité du confort observé sur le parc de résidences principales de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est en 
hausse. Cela provient notamment de la résorption de certaines résidences principales émanant des opérations de 
renouvellement urbain (initiées notamment par les OPAH).

2007 % 2012 %

Salle de bain avec baignoire ou douche 3 935 94,6% 4 111 94,8% ì

Chauffage central collectif 276 6,6% 253 5,8% î

Chauffage central individuel 2 500 60,1% 2 682 61,9% ì

Chauffage individuel tout électrique 1 188 28,6% 1 223 28,2% î

Ensemble 4 159 100,0% 4 335 100,0%

Confort des résidences principales à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF en 2012
(source : Insee RGP 2012-LOGT8)

2.7. LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER

 Depuis l'entrée en vigueur de la Loi MOLLE et son décret d'application du 22 mars 2010, le code de l'urbanisme 
dispose que le rapport de présentation doit comprendre un diagnostic du marché local du logement. Ce paragraphe 
a vocation à décrire les grandes tendances de l'offre et la demande en logement.

Selon l'image des prix immobiliers donnée par le site 
meilleursagents et calée sur les données des notaires 
(base BIEN), il apparaît que  :

 • le prix moyen des appartements au m2 
est estimé à 1 339 € en moyenne ;

 • le prix moyen des maisons au m2 est 
estimé à 1 433 € en moyenne.

Prix m2 
bas

Prix m2 
moyen

Prix m2 
haut

Prix m2 appartement 813 € 1 339 € 1 716 €

Prix m2 maison 870 € 1 433 € 1 836 €

Prix du m2 sur la commune de Caudebec-LÈS-ELBEUF au 1er janvier 2015
(source : meilleursagents.com)

Bien évidemment, les prix au m2 varient selon les quartiers de la commune en fonction de l'ancienneté et de la 
typologie du bâti, mais les indicateurs relevés permettent d’établir une tendance du marché.

2.8. LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE

15,2%
moins de 2 ans

21,6%
de 2 à 4 ans

17,0%
de 5 à 9 ans

18,1%
de 10 à 19 ans

12,1%
de 20 à 29 ans

16,0%
plus de 30 ans

2012

La date d'emménagement des ménages leur résidence principale constitue un 
indice sur les mouvements de la population :

 • avec près de 46% des logements occupés depuis plus 
de 10 ans, en 2012, la commune est caractérisée par 
une certaine fidélité de ses habitants ;

 • la faible proportion des ménages (15,2%) occupant 
leur résidence principale depuis moins de deux ans 
témoigne également de la relative attractivité de la 
commune.

L'ancienneté moyenne en 2012 est de 13,9 ans pour la ville (20,2 ans pour les 
propriétaires et 8,2 ans pour les locataires) contre 14,7 ans pour le département 
et 13,3 ans pour la Métropole.
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Cette attractivité apparaît également à travers les 
données sur le lieu de résidence de la population 
1 an auparavant même si la quasi totalité des 
habitants demeurait déjà dans le même logement 
(86,7%) voire dans la même commune (90,8%). 
En 2012, 9,2% de la population n'habitaient pas 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 1 an auparavant, soit 
910 personnes. La population nouvellement arrivée 
sur la commune résidait majoritairement dans 
un environnement proche : 6,3% dans un autre 
logement du département et 2,9% dans un autre 
département.

2012 %

Même logement 8 554 86,7%

Autre logement de la même commune 405 4,1%

Autre commune du même département 624 6,3%

Autre département de la même région 179 1,8%

Autre région en France métropolitaine 86 0,9%

Autre région dans un DOM 1 0,0%

Hors de France métropolitaine ou d'un DOM 20 0,2%

Ensemble 9 869 100,0%

Lieu de résidence 1 an auparavant à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
(source : Insee, RP 2012 - fiche POPT4M)

Partie 2
Chapitre II :  les dynamiques du logement  
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3.  QUELLE ADÉQUATION ENTRE LA TAILLE DES MÉNAGES ET L'OFFRE 
EN LOGEMENTS ? 

 Le tableau ci-dessous représente les résidences principales par types de logement, nombre de pièces 
et taille du ménage. Grâce à ce tableau, il est possible de calculer le pourcentage de sous-occupation ou de sur-
occupation des logements. En vert, nous retrouvons les logements dits sur-occupés, et en rouge, les logements dits 
sous-occupés.

1 personne 2 
personnes

3 
personnes

4 
personnes

5 
personnes

6 personnes 
et + Ensemble

1 pièce 208 12 3 0 0 0 223

2 pièces 410 124 14 2 1 0 551

3 pièces 496 411 155 48 10 2 1 122

4 pièces 248 449 228 179 65 12 1 182

5 pièces 133 274 118 167 76 44 812

6 pièces et + 60 141 78 92 38 36 445

Ensemble 1 556 1 412 596 488 190 94 4 335
 

Comparaison des la répartition du parc de logements à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF entre 2007 et 2012
(source : Insee, RP 2012- fiche PRINC3)

1 personne 2 
personnes

3 
personnes

4 
personnes

5 
personnes

6 personnes 
et + Ensemble

1 pièce 93,2% 5,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

2 pièces 74,4% 22,5% 2,5% 0,4% 0,2% 0,0% 100,0%

3 pièces 44,2% 36,6% 13,8% 4,3% 0,9% 0,2% 100,0%

4 pièces 20,9% 38,0% 19,2% 15,1% 5,5% 0,1% 100,0%

5 pièces 16,4% 33,7% 14,5% 20,5% 9,3% 5,4% 100,0%

6 pièces et + 13,4% 31,7% 17,5% 20,6% 8,5% 8,1% 100,0%
 

Comparaison des la répartition du parc de logements à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF entre 2007 et 2012
(source : Insee, RP 2012- fiche PRINC3)

Le calcul indique que 48,2% des logements sont sous-occupés (c’est-à-dire que le nombre de personnes qui y habite 
est inférieur au même nombre de pièces + 2). À l’inverse, seulement 0,7% du parc de résidences principales est sur-
occupé.
Comme l’illustre les tableaux précédents et à titre d’exemple :

 • 83,2% des 6 pièces et plus sont occupés par des ménages de 4 personnes et moins (45,1% 
sont d’ailleurs occupés par des ménages de 2 personnes et moins) ;

 • 1,1% des 3 pièces sont occupés par des ménages de plus de 5 personnes.

En tout état de cause, les données laissent apparaître que 51,1% du parc de résidences principales est adapté.

Les mobilités résidentielles désignent le fait pour les ménages de changer de logement et sont le plus souvent liées 
à leur cycle de vie. Elles sont déterminées notamment par les capacités financières des ménages et par l’attractivité 
de l’offre en habitat dans les territoires.
Depuis les « 30 Glorieuses », la fluidité des parcours résidentiels a connu une amélioration continue grâce à l’important 
développement de l’offre en logements et à sa diversification. 
Plus récemment, la crise économique, conjuguée à l’envol des prix du logement et à l’accélération des séparations 
familiales, conduisent à un contexte global d’incertitudes défavorable aux mobilités résidentielles.
De facto, les efforts portés sur la politique de logement doivent s’attacher à adapter le parc de logement aux évolutions 
de la société. Changer de logement en fonction de l’évolution des besoins au bon moment, pour le bon endroit est 
l’objet même d’un parcours résidentiel.
La commune doit donc œuvrer dans la mise en place d’un véritable parcours résidentiel afin de permettre à toutes les 
catégories de personnes de se loger décemment compte tenu de la structuration des ménages. Cette orientation est 
une donnée fondamentale par ailleurs préconisée par le Programme Local de l'Habitat (2012-2017).
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4.  CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF ET LE LOGEMENT SOCIAL 
 
 La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social a porté de 20 à 25 % (décret n°2013-670 du 
24 juillet 2013) la part exigible de logements locatifs sociaux au sein des communes de plus de 3 500 habitants 
comprises dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins 
une commune de plus de 15 000 habitants. La loi a toutefois prévu de maintenir ce taux à 20 % lorsque le parc de 
logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire. Initialement intégrée dans la communauté 
d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), la commune fait partie des EPCI exemptés de l’effort de 
production supplémentaire pour répondre à l’article 55 de la Loi SRU tel que fixé par décret n°2014-870 du 1er aout 
2014. La commune doit donc satisfaire aux obligations des 20% de logements sociaux sur son territoire.

* le chiffre intègre les 97 résidences principales 
autorisées en 2012 et 2013.
** données RGP Insee 2012.

nb de RP Total locatif 
social

% de 
logements 

sociaux

nb de 
logements 
manquants

Caudebec-lès-Elbeuf 4 378* 877** 20,03% 0
 

Comparaison de la répartition du parc de logements à Caudebec au 1er janvier 2014
(source : RGP 2014 - SITADEL)

Considérant les 4 378 résidences principales au 1er janvier 2014, la commune doit pouvoir justifier de 876 logements 
sociaux pour respecter le seuil des 20%. À défaut de données actualisées au 1er janvier 2015 (voir avec la commune), 
les informations recensées permettent de justifier qu'à ce jour la commune satisfait aux exigences des 20% de la Loi 
SRU. Ce chiffre demeure à recaler puisque le nombre de logements sociaux exigé augmentera nécessairement en 
fonction des résidences principales créées. La SA HLM de la Région d'Elbeuf est le principal bailleur social dans la 
commune. Elle dispose d'un parc composé de 14 programmes :

Bailleurs nb de logements Typologie

La Chesnaie SA HLM Région d'Elbeuf 54 collectifs 
28 individuels

T2 / T3 / T4
T3 / T4

Les Caudières SA HLM Région d'Elbeuf 75 collectifs 
26 individuels

T2 / T3 / T4
T5 / T6

Les Chevalier SA HLM Région d'Elbeuf 23 individuels T4 / T5

La Grâce de Dieu SA HLM Région d'Elbeuf 86 collectifs T1 / T2 / T3 / T4 / T5

Le Tivoli SA HLM Région d'Elbeuf 24 collectifs T2 / T3 / T4

Marianne SA HLM Région d'Elbeuf 3 collectifs
3 individuels T1 / T2 / T3 / T4

Jean-Baptiste Clément SA HLM Région d'Elbeuf 14 appartements T2 / T3 / T4

Résidence du Gard SA HLM Région d'Elbeuf 18 collectifs 
 5 individuels

T1 / T2 / T3 / T4
T4

L'octroi SA HLM Région d'Elbeuf 29 collectifs
2 individuels T3 / T4 /T5

Louis Blanc SA HLM Région d'Elbeuf 3 collectifs
4 individuels T1 / T2 / T3 / T4

Résidence Carnot SA HLM Région d'Elbeuf 16 collectifs T3

Serres Chevriers SA HLM Région d'Elbeuf 53 collectifs
24 individuels

T2 / T3 / T4 / T5
T4

Résidence La Poste SA HLM Région d'Elbeuf 12 collectifs T2 / T3 / T4

Raspail ADOMA 80 collectifs

Résidence du Malis LOGISEINE 32 collectifs

Résidence Angélique

Résidence Abbé Pierre Foyer Toit Familial

Résidence Jean Le Trividic SA HLM Région d'Elbeuf 13 collectifs
10 individuels

T2 / T3 / T4
T3/ T4 / T5

Total - 625
 

Les principaux bailleurs sociaux sur CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
(source : mairie)

Partie 2
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CARTO

Fig. 114. Localisation des programmes de logements sociaux à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (Source : SIG A4PLUSA)
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Enfin, il faut noter que deux programmes de 
logements sociaux initiés par la  SA HLM de la 
Région d'Elbeuf sont programmés :

 • 35 logements collectifs à partir de 2018,
 • 38 logements collectifs à partir de 

2019.

Partie 2
Chapitre II :  les dynamiques du logement  
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5.  LES BESOINS INDUITS EN TERMES DE LOGEMENTS 
 

5.1. PRÉAMBULE : LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

5.1.1. LES OBJECTIFS DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE LA MÉTROPOLE 
ROUEN NORMANDIE

  

Comme il l’est rappelé dans la partie des cadres supra-
communaux, le SCoT définit une armature urbaine 
composée de niveaux pour lesquels sont fixés des 
orientations différenciées. 

Dans la perspective affichée d'un fonctionnement 
durable du territoire communautaire, le développement 
de l'urbanisation est intensifiée dans les cœurs 
d’agglomération, amplifié dans les espaces urbains, 
conforté dans les pôles de vie, modéré dans les bourgs 
et villages, et très limité dans les secteurs de hameau.

nb de 
logements

à construire

Poids de la 
production

de logements

Coeur d'Agglomération 21 000 35%

Espace urbain 33 000 55%

Pôle de vie 2 200 3,7%

Bourg et village 3 800 6,3%

Total 60 000 100%
 

Les objectifs de production de logements selon l'armature urbaine
(source : SCoT Rouen Normandie)

La commune de Caudebec-LÈS-ELBEUF fait partie 
des espaces urbains pour lesquels le SCoT impose 
une densité de 50 logements par hectares. Ces 
espaces urbains, constitués du tissu urbain continu, 
correspondent aux parties de l'agglomération à 
privilégier pour accroître les capacités d'accueil en 
matière d'emplois et d'habitat, en augmentant et en 
diversifiant l'offre de logements, et en renforçant la 
mixité des fonctions urbaines.
Les objectifs pour l'habitat à l'échelle de l'agglomération 
est de 3.000 logements par an en moyenne sur la durée 
du SCoT, à compter de sa date d'entrée en vigueur. 
De fait, Caudebec-lès-Elbeuf s'insère dans la catégorie 
de communes devant produire 1.650 logements 
annuels en moyenne.

 

La vallée du Cailly

Déville-lès-Rouen / Maromme / Notre-Dame-de-Bondeville / Le 
Houlme / Malaunay

Plateaux Nord et Est

Canteleu / Mont-Saint-Aignan / Bois-Guillaume / Bihorel / Darnétal 
/ Saint-Léger-du-Bourg-Denis / Bonsecours / Le Mesnil-Esnard / 
Franqueville-Saint-Pierre / Amfreville-la-Mi-Voie

Méandre Seine Rive Gauche

Petit-Quevilly / Grand-Quevilly /  Sotteville-lès-Rouen / Saint-Etienne 
du Rouvray / Petit-Couronne / Grand-Couronne / Oissel

Boucle d'Elbeuf

Cléon / Saint-Aubin-lès-Elbeuf / Caudebec-lès-Elbeuf / Saint-Pierre-
lès-Elbeuf / Tourville-la-Rivière

 

Les communes faisant partie des espaces urbanisés du SCOT 
(source : SCoT Rouen Normandie)

5.1.2. LA PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÉ DE L’HABITAT, ARTICLE 55 DE LA LOI SRU

 L’article 55 de la Loi SRU imposait, dans les communes de plus 3 500 habitants appartenant à une 
agglomération ou à un EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, 
un taux de logements locatifs sociaux supérieur à 20% du total des résidences principales. Pour les communes en 
dessous du seuil légal, un programme de rattrapage de construction de logements sociaux est défini par périodes 
triennales pour permettre de résorber le déficit en logement sociaux.

La Loi du 18 janvier 2013 est venue renforcer les obligations de production de logement social et modifie certaines 
dispositions relatives à l’article 55 de la Loi SRU. Néanmoins, le décret n°2014-870 du 1er août 2014 a exempté la 
commune du seuil des 25%.
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5.1.3. LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF fait partie de l'entité elbeuvienne qui regroupe 10 communes : La Londe, Orival, 
Cléon, Tourville-la-Rivière, Sotteville-sous-le-Val, Freneuse, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Elbeuf, Saint-Aubin-lès-Elbeuf et 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF. Le PLH 2012-2017 a fixé des objectifs à échéance 2012-2013-2014.

Le PLH a mis en place des fiches communales précisant les orientations de la ville en matière de politique de 
logements.

1 Promouvoir un déveloPPement équilibré
Plusieurs priorités ont été relevées dans le cadre d'une optimisation de la ressource foncière :

 • Poursuivre la régénération urbaine et les projets de résorption des friches urbaines et industrielles,
 • Économiser la ressource foncière dans les projets situés en extension urbaine pour répondre 

quantitativement à la demande compte tenu de l'attractivité des franges du territoire (proximité des 
zones d'emplois, opérations mixtes incluant une certaine diversité dans la typologie, ciblage des 
ménages primo-accédants)

2 Améliorer l'AttrActivité globAle du PArc de logements
 • Améliorer le parc ancien, locatif privé ou en propriété occupante,
 • Poursuivre l'effort de réhabilitation du parc social,
 • Développer une offre neuve en complémentarité (développer les T2 dans le parc locatif social et les T2 et 

T3 en accession à la propriété ainsi que des T5 et T6 dans les parcs sociaux qui en nécessitent).

3 FAvoriser les PArcours résidentiels
 • Développer une offre nouvelle en logement social avec notamment la mise en place de logements en 

accession sociale (PSLA),
 • Favoriser les parcours résidentiels au sein du parc social à l'échelle des secteurs avec, notamment, la 

réalisation de 5% de PLAI dans tous les programmes sociaux de plus de 5 logements et la conservation 
d'un parc à loyers bas pour les ménages à très faibles ressources,

 • Développer l'accession à coût maîtrisé avec un objectif de 30% de l'offre neuve de logements en 
accession sociale (PSLA) et accession à coût maîtrisé.

4 mieux réPondre à l'ensemble des besoins
 • Lutter contre les situations d'insalubrité et de précarité énergétique,
 • Favoriser les réponses aux besoins spécifiques des jeunes en matière de logements,
 • Prendre en compte les besoins inhérents au vieillissement de la population,
 • Favoriser la prise en compte des besoins liés au handicap et à la perte d'autonomie,
 • Poursuivre le développement et l'adaptation de l'offre en hébergement, logement temporaire et maisons 

relais/pensions de famille

Objectif offre 
neuve de 

logements

Part des 
LLS* de 

type PLS, 
PLUS et 

PLAI dans 
l'offre neuve

Dont part 
des PLA-I 
dans les 

objectifs de 
LLS

Part de 
l'accession à 
coût maîtrisé 
et accession 
sociale dans 
l'offre neuve

Part de 
l'accession 
libre dans 

l'offre neuve

Typologies 
à favoriser 
dans l'offre 

neuve

Répartition 
collectif/
individuel 

dans l'offre 
neuve

Proposition d'orientations

Objectif de 
production 

supérieurs au 
poids du parc 
de logements

30% 5% de PLA-I 30% 40%

T2 et 
T3 dans 

l'accession 
à cout 

maîtrisé

Logements 
individuels 

groupés pour 
l'accession à 
cout maîtrisé

Objectifs prévisionnels sur 
6 ans

297 à 363 
logements

89 à 109 
logements

4 à 5 
logements

89 à 109 
logements

119 à 145 
logements

Intentions de projets sur 
3 ans

456

 

Les objectifs du PLH de la Métropole 2012-2017 (source : PLH-fiche actions communales)
* LLS : logements locatifs sociaux
** Les PLAI Ressources sont destinés aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 60 % des plafonds de revenus HLM. Le taux de PLAI « ressources » par commune a été 
défini dans le cadre de la démarche de socio-conditionnalité établie par la CREA. A cette programmation s’ajoute celle des PLA-I dits adaptés (c'est-à-dire avec accompagnement 
social) programmés dans le diffus notamment dans le cadre du PDALPD (Plan Départemental d’Actions pour le logement des Personnes Défavorisées) ainsi que ceux relevant de 
structures collectives spécifiques (Résidences sociales dont celles destinées aux jeunes travailleurs, Maisons relais ou pension de famille, etc.)

Partie 2
Chapitre II :  les dynamiques du logement  



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

PA
G

E

En novembre 2015, la Métropole Rouen Normandie a réactualisé la fiche communale de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.

Objectif offre 
neuve de 

logements

Part des 
LLS* de 

type PLS, 
PLUS et 

PLAI dans 
l'offre neuve

Dont part 
des PLA-I 
dans les 

objectifs de 
LLS

Part de 
l'accession à 
coût maîtrisé 
et accession 
sociale dans 
l'offre neuve

Part de 
l'accession 
libre dans 

l'offre neuve

Typologies 
à favoriser 
dans l'offre 

neuve

Répartition 
collectif/
individuel 

dans l'offre 
neuve

6 
an

s
20

12
-2

01
7 Proposition 

d'orientations

Objectif de 
production 

supérieurs au 
poids du parc 
de logements

30% 5% de PLA-I 30% 40%

T2 et 
T3 dans 

l'accession 
à cout 

maîtrisé

Logements 
individuels 

groupés pour 
l'accession à 
cout maîtrisé

Objectifs 
prévisionnels

330
logements

109 
logements

4 à 5 
logements

89 à 109 
logements

119 à 145 
logements

3 
an

s
20

12
-2

01
4

Mises en 
chantier

182 
logements Objectifs de production à 6 ans atteints à 55% 95 logements collectifs et 87 

en individuels

Agréments 
logements 

sociaux délivrés

86 
logements Objectifs de logements sociaux à 6 ans atteints 

à 79%

Logements 
délivrés

220 
logements

183 
logements

3 
an

s
20

15
-2

01
7

Estimation des 
logements livrés 98 logements 60 

logements

Ainsi, pour la période 2012-2017, la ville prévoit 318 logements pour un objectif à 6 ans recalé de 330 logements.

5.2. LA DÉFINITION DES BESOINS À CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

 La détermination des besoins en matière de logements est une tâche complexe puisque dépendante à la fois 
des projections démographiques, mais aussi des comportements sociétaux.

Trois types de besoins sont à considérer pour évaluer les besoins et les perspectives d’évolution communale sur les 
prochaines années :

 • le point mort qui traduit les besoins inhérents à une production de logements qui permet de 
maintenir le niveau démographique : il découle de la structure du parc de logements existants, 
de leur mutation et des phénomènes sociaux liés aux changements de structure familiale ;

 • les besoins liés aux objectifs de croissance démographique ;
 • la diversité de l’habitat ou les besoins répondant à une demande qualitative tenant à la 

diversité des produits tant dans leur typologie (collectif, individuel) que dans leur financement 
(social, locatif ou individuel).

5.2.1. LES BESOINS INDUITS PAR LES HYPOTHÈSES DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

 Comme évoqué dans la partie I du présent volet, la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF observe une 
période de reprise démographique pour la période 2006-2011, soit un taux de variation annuel de +0,5%. 
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Dès lors, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
 • scénario 1 : une base reposant sur un 

scénario au fil de l'eau, soit 0,50%/an 
(2006-2011) ;

 • scénario 2 : une base reposant sur un 
scénario au fil de l'eau actualisé, soit 
0,80%/an  (2007-2012);

 • scénario 3 : une base reposant sur un 
scénario ambitieux, soit 1,0%/an ;

 • scénario 4 : sur la base Omphale 
2010, l’insee a calculé des projections 
pour la période 2007-2040 à l’échelle 
des régions. Pour la région Haute-
Normandie, l’Insee a retenu un taux de 
croissance annuel moyen de 0,21%/an 
pour cette même période.

Scénario 1
0,50%/an

Scénario 2
0,80%/an

Scénario 3
1%/an

Scénario 
4 Insee

2015 10 030 10 030 10 030 10 030

2020 10 438 10 690 10 861 10 200

2025 10 702 11 214 11 415 10 307

Suppl. 2020 + 408 + 660 + 831 + 170

Suppl. 2025 + 672 + 1 184 + 1 385 + 277

Hab/an (2025) +67 + 118 + 138 + 27

 

9000

9750

10500

11250

12000
H4

H3

H2

H1

2025202020152007

11 41511 41511 415
11 21411 21411 214

10 70210 70210 702

10 30710 30710 307

Les projections de croissance démographique à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF à horizon 2025
(source : Insee, RP 2011)

Le 23 mars 2015, lors d'un comité de pilotage, la ville a fixé sa projection de croissance démographique à une 
croissance de 0,50% par an se calant ainsi sur l'évolution 2006-2011. L'objectif est de garantir une évolution du 
territoire maîtrisée et harmonieuse. Par ailleurs, cette ambition se cale sur les objectifs généraux édictés par le SCoT 
qui ambitionne un rythme de la croissance démographique communautaire entre 0,40% et 0,50% par an.

En plus des besoins liés à la décohabitation et au desserrement 
des ménages, la volonté d’accueillir de nouveaux habitants, 
et ainsi faire face à la pression foncière et aux enjeux de 
l'agglomération rouennaise, demande la réalisation de 
nouveaux logements. Sur la base des hypothèses définies 
précédemment, le nombre de logements nécessaires à 
horizon 2025 a été estimé de la façon suivante :

Scénario projet

Habitants supplémentaires 2025 716

nb moyen de personnes/ménage* 2,08

Logements supplémentaires 344

* : Projection du nombre de personnes par ménage pour 2025 
(base Insee Omphale).

Ainsi, au terme de l’année 2025, la ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF devra programmer, en fonction du scénario retenu, 
684 logements supplémentaires pour faire face à la seule croissance démographique projetée, soit une production 
annuelle de 68 logements.

5.2.2. LA DÉTERMINATION DU POINT MORT

 Le point mort prend en compte quatre phénomènes liés aux évolutions sociétales des ménages et aux 
évolutions physiques du parc de logements :

Partie 2
Chapitre II :  les dynamiques du logement  
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 • Le desserrement qui se manifeste à travers la baisse de la taille moyenne des ménages. Elle 
s’explique par les nouveaux comportements sociaux (progression des divorces et séparations, 
familles monoparentales, ...), le vieillissement général de la population, la décohabitation 
des jeunes. Il implique donc une augmentation des logements nécessaires pour loger une 
population égale.

 • Le renouvellement du parc de logements avec la démolition ou la reconstruction de 
logements vétustes ou inadaptés. Une partie de la construction neuve pourvoit donc au 
remplacement de ces habitations.

 • Les logements vacants : l’augmentation du nombre de logements vacants est souvent 
liées au vieillissement et au manque de confort des logements anciens qui poussent leurs 
occupants à rechercher un logement plus adapté aux normes actuelles de vie. L’abandon de 
ces logements entraine donc un besoin de construction neuve pour reloger ces habitants.

 • La demande en résidences secondaires et logements occasionnels. Ces logements 
engendrent moins de besoins sur les équipements présents sur la commune du fait  de 
l’occupation occasionnelle de leurs habitants. Néanmoins, l’évolution de ces résidences doit 
être prise en compte du fait de la transformation de ces résidences secondaires en résidences 
principales et inversement.

Les deux derniers points correspondent au mécanisme dû à la progression de la vacance et du nombre des résidences 
secondaires.

A. CALCUL DU DESSERREMENT

 Dans le cas général, le nombre de logements nouveaux permettant de couvrir les besoins des ménages 
issus du desserrement de population peut être appréhendé en appliquant la formule suivante :

Population des résidences principales en 2007
–

Population des résidences principales en 2007

Taille moyenne des ménages en 2012 Taille moyenne des ménages en 2007

9 290
–

9 290
=  0

2,2 2,2

On note que le nombre de logements construits ayant permis de couvrir les besoins des ménages issus du 
desserrement de la population est de 0. Ce constat est issu de la stabilité du nombre moyen de personnes par ménage 
qui n'a pas évolué entre 2007 et 2012 (2,2).  

B. CALCUL DU RENOUVELLEMENT DU PARC DE LOGEMENTS

 Le nombre de logements construits permettant de couvrir les logements disparus (soit par mécanisme de 
destruction, soit par mutation) s’obtient par la différence entre le nombre de logements construits entre 2007 et 2012 
et l’accroissement du parc durant cette même période.

Nombre de logements construits entre 2007 et 2012 –  Accroissement du parc entre 2007 et 2012

276 – 256 = 20

Le tableau de suivi des PC émanant de la ville renvoie à plusieurs PC annulés et non pris en compte par la base 
de données Sitadel. Ce chiffre entraine une forte réduction de la donnée : 20 unités au lieu des 239 comptabilisés 
initialement.
Le nombre de logements correspondant au renouvellement est donc égal à 20 unités (soit environ 8% des logements 
construits entre 2006 et 2012).
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C.  CALCUL DE LA VARIATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS ET DES 
RÉSIDENCES SECONDAIRES

 L’addition entre les évolutions des variations des résidences secondaires et des logements vacants permet 
d’exprimer le besoin en logement engendré. Le changement de statut d’un de ces deux types de logements sera 
considéré au bénéfice des résidences principales même si d’autres cas de figure sont possibles. La variation du stock 
de logements vacants et des résidences secondaires s’obtient de la manière suivante :

Nombre de logements vacants et secondaires 2012 – Nombre de logements vacants et secondaires 2007

435 – 352 =  80

Les données sur la construction réelle et le logements vacants a fait l’objet d’un recadrage : l’analyse des permis de 
démolir accordés depuis 2012 fait état d’une destruction de 42 unités, ce qui entraine une baisse de la variation du 
stock entre 2007 et 2012 (80 au lieu de 122 initialement).

D. SYNTHÈSE : QUEL EST LE POINT MORT ?

 Le nombre de logements construits permet de couvrir les besoins liés au desserrement de la population et 
les besoins liés au renouvellement du parc.

Période 
2007-2012

Nombre de logements construits 276

Augmentation du parc total de logements 256

Nombre de logements liés au mécanisme de desserrement 0

Nombre de logements liés au mécanisme de renouvellement 20

Variation du nombre des résidences secondaires et des logements vacants 80

Le point mort correspond quant à lui à la somme du calcul du renouvellement urbain du parc, du calcul du desserrement 
des ménages et du calcul de la variation des résidences secondaires et des logements vacants.

0 + 20 + 80 = 100

Au final le maintien théorique de l’effectif de population actuelle (point mort) nécessite la création de 100 
logements, soit 10 logements par an.

LES PHÉNOMÈNES LES BESOINS LES RÉSULTATS

RENOUVELLEMENT DES LOGEMENTS

MUTATIONS DES RÉSIDENCES SECONDAIRES

MUTATIONS DES LOGEMENTS VACANTS

DESSERREMENT DES MÉNAGES

DYNAMISATION, RENOUVELLEMENT ET 
CROISSANCE DE LA POPULATION

POINT MORT

100 LOGEMENTS

CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

 
323 LOGEMENTS

TOTAL
DES CONSTRUCTIONS 

ESTIMÉ À 

423 LOGEMENTS 
D’ICI 2025
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Le DOO du SCoT précise que les densités exigibles sont portées à 50 logements à l'hectare minimum. Compte tenu 
des besoins de la croissance et ceux émanant du point mort, le projet de PLU devra mettre à disposition environ 13,7 
hectare, soit près de 1 ha par an.

Au regard de la consommation foncière observée entre 1999 et 2014 qui portait la consommation à 2,2 ha par an, le 
projet de PLU organise de fait une modération de la consommation de près de 50%.
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CHAPITRE III
LES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
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1.  LE PROFIL DE LA POPULATION ACTIVE 
 

La popuLation active regroupe Les actifs ayant un empLoi et Les chômeurs. ne font pas partie de La popuLation 
active Les personnes qui, bien que s’étant décLarées au chômage, précisent qu’eLLes ne recherchent pas d’empLoi. 
Les actifs ayant un empLoi sont Les personnes qui ont une profession et qui L’exercent au moment du 
recensement.
Les chômeurs au sens du recensement de La popuLation, sont des personnes qui se sont décLarées «chômeurs» 
sur Le buLLetin individueL (inscrits ou non à L’anpe), sauf si eLLes ont décLaré expLicitement par aiLLeurs ne 
pas rechercher du travaiL.
Le taux De chômage correspond au pourcentage de chômeurs dans La popuLation active. 
Le taux de chômage par cLasse d’âge correspond au pourcentage de chômeurs dans La popuLation active de 
cette cLasse. iL s’agit du taux de chômage au sens du recensement.
Le taux D’activité est Le pourcentage de personnes actives de 15 ans ou pLus. dans Le cas d’un taux d’activité 
d’une cLasse d’âge, iL s’agit du pourcentage des personnes actives dans cette cLasse d’âge.

1.1 LA POPULATION ACTIVE EN LÉGÈRE HAUSSE

 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF comptait 6 203 actifs en 2012. La population active a connu une légère hausse de 
2,3% entre 2007 et 2012 (+6 actifs). En 2012, 3 503 actifs occupaient un emploi ; ainsi l'augmentation de la population 
active s'explique par la croissance des chômeurs (9,8% en 2007 à 15,2% en 2012).
Le rapport entre ces actifs et la population en âge de travailler, ou taux d'emploi, était de 56,5% alors qu'il était de 
61,1% en 2007. 
Pour l'année 2012, on constate, en définitif, une baisse des actifs occupés qui ne représente plus que 5,6 actifs sur 10..
Les dynamiques observées peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs :

 • la baisse des actifs ayant un emploi qui s'explique, notamment, par l'augmentation de la part 
des chômeurs ;

 • la baisse des élèves, étudiants et stagiaire en lien avec le vieillissement de la population ;
 • l’augmentation des retraités et des pré-retraités en rapport également avec les mécanismes 

de vieillissement de la population.

2007 2012

Nombre d'emplois dans la zone 2 696 2 605 î

Actifs ayant un emploi résidant dans 
la zone 3 807 3 526 î

Indicateur de concentration de l'emploi 73,8 73,9 ì

Taux d'activité parmi les 15 ans ou + 55,8% 55,5% î

Évolution de l'emploi et de l'activité à Caudebec entre 2007 et 2012
(source : Insee, RP 2011-FICHE EMP T5)

2007 2012

Actifs 70,9% 71,7% ì

Actifs ayant un emploi 61,1% 56,5% î

Chômeurs 9,8% 15,2% ì

Inactifs 29,1% 28,3% î

Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 8,9% 8,0% î

Retraités ou pré-retraités 10,1% 9,2% î

Autres inactifs 10,2% 11,1% ì

Population active 6 197 6 203

Population de 15 à 64 ans par type d'activités à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF en 2012
(source : Insee RGP 2012-EMPT1)

Le rapport entre le nombre d'actifs et la population en âge de travailler (15-64 ans), ou taux d'activité, a donc baissé au 
cours de cette période pour atteindre 55,5% en 2012 contre 55,8% en 2007. À noter également que le nombre d’emploi 
sur la commune est en baisse par rapport à 2007. 
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Taux d'activité Taux d'emploi

Caudebec-lès-Elbeuf 55,5% 56,5%

Métropole Rouen Normandie 57,0% 59,9%

Département 57,1% 61,3%

Comparaison de l'emploi et de l'activité
(source : Insee, RP 2012)

Les taux d'activité et taux d'emploi en 2012 sont 
inférieurs à ceux enregistrés à l'échelle de la Métropole 
et du département. 

1.2. UN TAUX DE CHÔMAGE EN HAUSSE

 En 2012, le taux de chômage (au sens du 
recensement) des 15-64 ans atteignait 21,2% contre 
13,8% en 2006, soit + 336 chômeurs. 
Du fait de la croissance de la population observée 
durant la période 2007-2012, on peut en déduire que 
la hausse du taux de chômage communal, outre un 
climat économique défavorable, s'explique par une 
arrivée de migrants avec une importante proportion 
de demandeurs d'emploi.

2007 2012

Taux de chômage 13,8% 21,2% ì

Taux de chômage des hommes 12,9% 22,2% ì

Taux de chômage des femmes 14,9% 20,2% ì

Part des femmes parmi les chômeurs 50,7% 46,1% î

Nombre de chômeurs 606 942 ì

Évolution du chômage des 15 à 64 ans à Caudebec-lès-Elbeuf
(source : Insee, RP 2012-FICHE EMPT4)

Les données statistiques précisent 
par ailleurs que la précarisation au 
regard du monde du travail touche 
plus les femmes que les hommes 
même si cette dynamique tend peu à 
peu à s’estomper.

Autre élément notable, le chômage 
touche plus particulièrement les 
jeunes de 15 à 24 ans.
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55-64 ans25-54 ans15-24 ans

10,2%10,2%10,2% 10,1%10,1%10,1%
11,2%11,2%11,2% 12,7%12,7%12,7%

30,7%30,7%30,7% 31,7%31,7%31,7%

femmes

hommes

Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2011 à Caudebec-lès-Elbeuf
(source : Insee, RP 2012)

On notera également que le taux de chômage observé à Caudebec-lès-Elbeuf est nettement supérieur à celui du 
département (14,2%) et de la Métropole Rouen Normandie (15,3%).  
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2012

21,2%21,2%21,2%

15,3%15,3%15,3% 14,2%14,2%14,2%

Comparaison du taux de chômage en 2012
(source : Insee, RP 2012)
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2.  LE STATUT PROFESSIONNEL DES ACTIFS
 

2.1. DES ACTIFS SALARIÉS POUR L'ESSENTIEL 

 

 Pour l'année 2012, on relève que plus de 9 
actifs sur 10 sont des salariés. 
Néanmoins, on remarque, entre les deux périodes 
intercensitaires, une baisse du statut salarié au 
profit du non salariat (hausse de 0,8 points).

2007 % 2012 %

Salariés 2 486 92,2% 2 382 91,4% î

dont femmes 1 335 49,5% 1 218 46,7% î

dont temps partiel 379 14,0% 334 12,8% î

Non salariés 210 7,8% 223 8,6% ì

dont femmes 77 2,9% 90 3,5% ì

dont temps partiel 24 0,9% 23 0,9%

Ensemble 2 696 100,0% 2 605 100,0%

Évolution de l'emploi selon le statut professionnel à Caudebec-lès-Elbeuf en 2012 
(source : Insee, RP 2012-FICHE EMPT6)
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100 non salariés

salariés

DépartementMétropoleCaudebec

8,6%8,6%8,6% 7,8%7,8%7,8% 8,8%8,8%8,8%

91,2%91,2%91,2%92,2%92,2%92,2%91,4%91,4%91,4%

Comparaison du statut professionnel en 2012
(source : Insee, RP 2012)

Le profil du statut professionnel à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est en "harmonie" avec la moyenne départementale et 
celle de la Métropole où la proportion de salariés est supérieure à 91%.  L'essentiel des salariés correspond à des 
conditions d'emploi liées à la fonction publique et CDI : 76,7% en 2012. Concernant les titulaires de contrats à durée 
déterminée et la fonction publique, la répartition par sexe est presque homogène. Pour leur part, les hommes sont 
plus représentés que les femmes dans les emplois non-salariés, notamment comme employeurs ou indépendants.

Hommes % Femmes % Total %

Salariés 1 652 92,1% 1 637 94,5% 3 289 93,3%

Titulaires de la fonction publique et CDI 1 380 77,0% 1 324 76,4% 2 704 76,7%

Contrats à durée déterminée 115 6,4% 214 12,4% 329 9,3%

Intérim 100 5,6% 52 3,0% 152 4,3%

Emplois aidés 19 1,0% 11 0,6% 30 0,8%

Apprentissage - stage 38 2,1% 36 2,1% 74 2,1%

Non salariés 141 7,9% 95 5,5% 236 6,7%

Indépendants 64 3,6% 58 3,4% 122 3,5%

Employeurs 75 4,2% 35 2,0% 110 3,1%

Aides familiaux 2 0,1% 2 0,1% 4 0,1%

Ensemble 1 793 100,0% 1 732 100,0% 3 525 100,0%

Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus ayant un emploi selon le sexe à Caudebec-lès-Elbeuf en 2012
(source : Insee, RP 2012)
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2.2. UN EMPLOI TOURNÉ VERS LE TERTIAIRE 

 En 2011, l’essentiel de l’emploi à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est tourné vers le secteur tertiaire : 67,0% en 2012 
contre 60,8% en 2007. 
L'évolution indique que les emplois liés aux secteurs de l'industrie et de la construction sont en baisse alors que 
l'agriculture et les activités tertiaires enregistrent une hausse.

2007 % 2012 %

Agriculture 4 0,1% 19 0,7% ì

Industrie 929 33,3% 569 22,0% î

Construction 163 5,8% 264 10,2% î

Commerce, transports, services divers 869 31,1% 917 35,4% ì

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 829 29,7% 817 31,6% ì

Ensemble 2 794 100,0% 2 586 100,0%

Évolution de l'emploi selon le secteur d'activité à Caudebec-lès-Elbeuf  
(source : Insee, RP 2012-FICHE EMP T8)

La CSP la plus représentative en 2012 est celle des "ouvriers" (36,0%) puis celle des "employés" (34,2%). Entre 
2007 et 2012, on constate une baisse des "artisans, commerçants, chefs d'entreprise", des "cadres et professions 
intellectuelles supérieures", des "professions intermédiaires" puis des "ouvriers".
En revanche, les "employés" ont connu une importante augmentation.

2007 % 2012 %

Agriculteurs exploitants 0 0,0% 8 0,1% ì

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 165 3,9% 166 3,6% î

Cadres et professions intellectuelles supérieures 285 6,7% 209 4,5% î

Professions intermédiaires 867 20,4% 905 19,7% î

Employés 1 229 28,9% 1 553 34,2% ì

Ouvriers 1 646 38,7% 1 651 36,0% î

Ensemble 4 252 100,0% 4 579 100,0%

Évolution de la population active de 15 à 64 ans par catégorie socioprofessionnelle à Caudebec-lès-Elbeuf en 2012 
(source : Insee, RP 2012- FICHE EMP T3)

2.3. LES MIGRATIONS ALTERNANTES DOMICILE-TRAVAIL 

 En 2012, près de 2/10 des 
actifs de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
travaillent dans la commune, chiffre 
en baisse par rapport à 2007. cela 
signifie que les migrations alternantes 
sont importantes et en hausse (82,9% 
des actifs travaillent en dehors de 
Caudebec). Ces données soulignent les 
différents bassins d'emploi : 61,3% des 
actifs travaillent dans le département, 
18,1% dans un autre département de la 
région.

2007 % 2012 %

Dans la commune de résidence 717 18,8% 604 17,1% î

Dans une commune autre située : 3 087 81,2% 2 921 82,9% ì

dans le département 2 245 59,0% 2 160 61,3% ì

dans la région 712 18,7% 639 18,1% î

dans une autre région 127 3,3% 121 3,4% ì

hors métropole 3 0,1% 3 0,1%

Ensemble  3 804 100,0% 3 525 100,0%

Lieu de travail des actifs de 15 ou plus
(source : Insee, RP 2012-FICHE ACT T4)
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Les migrations alternantes (trajet domicile-travail) étaient assurées, en 2012, pour :

 • 81,1% en voiture, camion, fourgonnette ;
 • 3,1% en deux roues ;
 • 6,5% en marche à pied ;
 • 6,4% en transports en commun ;
 • 2,8% sans mode de transport.

Ainsi, près de 80% des migrations alternantes s’opèrent par le biais du véhicule personnel. Les bassins d'emplois, 
éloignés de la commune et pas toujours bien desservis par les transports publics imposent encore le recours au 
véhicule personnel.
Cet aspect renvoie à des problématiques de circulation, de stationnement et in fine de pollution. Autant d’éléments qui 
demeurent des enjeux d’avenir forts à la fois pour CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF et pour la Métropole.

2.4. LE NIVEAU DE FORMATION DES HABITANTS

D'après les données de l'INSEE, 27,8% des 
habitants n'a pas de diplôme en 2012 (soit 
près de 3 habitants sur 10). Cette proportion 
est largement plus forte qu'à l'échelle de la 
Métropole Rouen Normandie (20,5% ) et du 
département (20,9%).
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF fait ainsi figure de 
commune ayant un profil plutôt peu qualifié 
de ses habitants puisque 29,1% d'entre eux 
ont un diplôme supérieur au baccalauréat 
ou brevet professionnel. Cette part demeure 
largement sous-représentée en comparaison 
avec le département (36,9%) et la Métropole 
(41,5%).

Hommes Femmes Ensemble

Aucun diplôme 25,6% 29,7% 27,8%

Certificat d'études primaires 6,8% 11,5% 9,3%

BEPC, brevet des collèges 4,2% 4,9% 4,6%

CAP ou BEP 35,0% 24,0% 29,1%

Baccalauréat ou brevet professionnel 15,2% 14,7% 14,9%

Diplôme enseignement supérieur court 7,9% 10,0% 9,0%

Diplôme enseignement supérieur long 5,2% 5,1% 5,2%

Ensemble 3 482 3 954 7 436

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
(source : Insee, RP 2012-FICHE FOR T2)

L'évolution entre 2007 et 2012 relève une information importante : l'augmentation de la part de la population sans 
diplôme qui croît de 1,8 points pour la période considérée.
On remarquera par ailleurs que l'ensemble des diplômes, hormis le CAP/BEP ou les diplômes d’enseignement 
supérieur long, enregistre une baisse entre 2007 et 2012.

05 10 15 20 25 30

2012

2007

Diplome enseignement 
sup. long

Diplome enseignement 
sup. court

Bac ou BP

CAP ou BEP

BEPC

aucun diplôme
26,0%26,0%26,0%

27,8%27,8%27,8%

9,3%9,3%9,3%
12,8%12,8%12,8%

4,8%4,8%4,8%
4,6%4,6%4,6%

27,7%27,7%27,7%
29,1%29,1%29,1%

15,4%15,4%15,4%
14,9%14,9%14,9%

9,7%9,7%9,7%
9,0%9,0%9,0%

3,7%3,7%3,7%
5,2%5,2%5,2%

Évolution du diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2007 et 2012
(source : Insee, RP 2012- FICHE FOR G2)
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3.  LES REVENUS 
 

L'unité de consommation est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage 
et permettant de comparer Les niveaux de vie des ménages de taiLLes ou de compositions différentes. avec cette 
pondération, Le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unité de consommation (uc) :
- 1 uc pour Le premier aduLte du ménage ;
- 0,5 uc pour Les autres personnes de 14 ans ou pLus ;
- 0,3 uc pour Les enfants de moins de 14 ans.

Le revenu médian par unité de consommation correspond à une répartition des unités de consommation en deux 
parties de mêmes effectifs : La moitié d'entre eLLes dispose d'un revenu supérieur au revenu médian, L'autre 
moitié d'une revenu inférieur. iL est exprimé par unité de consommation afin de comparer Les niveaux de vie des 
ménages de taiLLes ou de compositions différentes.

si on ordonne une distribution de saLaires, de revenus, Les déciLes sont Les vaLeurs qui partagent cette 
distribution en dix parties égaLes. ainsi pour une distribution de saLaires :
- Le premier déciLe est Le saLaire en dessous duqueL se situent 10% des saLaires ;
- Le neuvième déciLe est Le saLaire au-dessous duqueL se situent 90% des saLaires.

Le premier déciLe est, de manière équivaLente, Le saLaire au-dessus duqueL se situent 90% des saLaires ; Le 
neuvième déciLe est Le saLaire au-dessus duqueL se situent 10% des saLariés.

 En 2012, le revenu médian par unité de consommation à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF était de 17 826 euros. Ce 
dernier est moins élevé que celui de la Métropole Rouen Normandie (19 443 euros) et du département (19 317 euros).

Le rapport interdécile est calculé 
pour mesurer les inégalités dans une 
population par la division D9/D1. Plus 
le rapport interdécile est élevé, plus les 
inégalités dans le pays sont grandes, 
entre les 10% les plus riches et les 10% 
les plus pauvres. 

Caudebec La Métropole Département

Médiane du revenu disponible 17 826 € 19 443 € 19 317 €

Rapport interdécile 3,0 3,5 3,2

1er décile 9 626,50 € 10 186,70 € 10 669,10 €

9ème décile 28 645,30 € 35 656,00 € 34 171,90 €

Comparaison de la distribution des revenus disponibles de l'année 2012
(Source : Insee, RGP 2012 - FICHE REV T3)

Foyers fiscaux 
imposés

Médiane 
des revenus 

déclarés

Caudebec-lès-Elbeuf 57,4% 17 826 €

Métropole 64,4% 19 442 €

Département 63,4% 19 316 €

Les foyers fiscaux imposés représentaient 57,4% des 
foyers fiscaux de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF en 2012. 
Leur proportion est nettement inférieure à celle du 
département et de la Métropole. 

Pour 2012, le taux de pauvreté était de 18,4% pour CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF alors qu'il était de 14,0% pour le 
département et de 15,3% pour la Métropole.

Le taux De pauvreté correspond à La proportion d'individus (ou de ménages) dont Le niveau de vie est inférieur 
pour une année donnée à un seuiL, dénommé seuiL de pauvreté (exprimé en euros).

ENJEUX n	 rechercher	l'attraction	de	CSP	plus	qualifiées	afin	de	tirer	vers	le	haut	
le	revenu	médian	pour	coller	au	mieux	à	la	moyenne	départementale	ou	
encore	Métropolitaine
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4.  DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES
 

 Au 1er janvier 2014, l'Insee (au travers du 
répertoire des entreprises et des établissements -Sirene) 
recensait 268 entreprises sur le territoire de CAUDEBEC-
LÈS-ELBEUF. 
La grande majorité des entreprises correspond au 
secteur d'activité "commerce, transport, services divers" 
avec 64,9% en 2014.

Une majorité de ces entreprises (33,2%) sont présents 
sur le territoire depuis plus de 10 ans.

nombre %

Industrie 21 7,8%

Construction 49 18,3%

Commerce, transport, services divers 174 64,9%

dont commerce et réparation automobile 66 24,6%

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 24 9,0%

ensemble 268 100,0%

Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er janvier 2014 à Caudebec
(source : Insee, RP 2012-FICHE DEN T3)

05 10 15 20 25 30 35

2014

10 ans et +

6 à 9 ans

5 ans

4 ans

3 ans

2 ans

1 an

moins de 1 an 11,2%11,2%11,2%

10,1%10,1%10,1%

6,0%6,0%6,0%

9,3%9,3%9,3%

9,7%9,7%9,7%

4,1%4,1%4,1%

16,4%16,4%16,4%

33,2%33,2%33,2%

Age des entreprises au 1er janvier 2014 à Caudebec
(source : Insee, RP 2012-FICHE DEN G2)

L'indicateur de l'évolution de création 
d'entreprises illustre de la baisse continue 
de la création depuis 2010.

On constatera néanmoins une reprise 
depuis 2013.

La majorité des créations d'entreprises 
concerne des entreprises individuelles 
dont la portée sur la création d'emplois 
est limitée : en 2014, 76,3% des créations 
sont des entreprises individuelles.
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Évolution des créations d'entreprises à Caudebec-lès-Elbeuf
(source : Insee, RP 2012-FICHE DEN G1)
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ensemble % taux de 
création

création ent. 
individiduelle %

Industrie 3 7,9% 14,3 2 66,7%

Construction 9 23,7% 18,4 7 77,8%

Commerce, transport, services divers 22 57,9% 12,6 17 77,3%

dont commerce et réparation automobile 4 10,5% 6,1 4 100,0%

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 4 10,5% 16,7 3 75,0%

ensemble 38 100,0% 14,2 29 76,3%

Création d'entreprises par secteur d'activité en 2014 à Caudebec-lès-Elbeuf
(source : Insee, RP 2012-FICHE DEN T1 et  DEN T2)

Si l'on analyse les effectifs salariés des établissements actifs sur la commune, on remarque la forte part des 
établissements sans salarié. De fait, le tissu économique de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est essentiellement composé 
d'établissement de très petite taille.

2014

0 salarié

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés et + 2,2%2,2%2,2%

2,0%2,0%2,0%

5,1%5,1%5,1%

25,9%25,9%25,9%

64,9%64,9%64,9%

00 10 20 30 40 50 60 70 80
répartition des établissements actifs par tranche d'effectifs salariés à Caudebec-lès-Elbeuf

(source : Insee, RP 2012-FICHE CEN G2)

ENJEUX n	 encourager	la	dynamique	de	reprise	de	création	d'entreprises
n	 encourager	 la	diversification	en	 termes	de	secteurs	d'activités,	mais	

aussi	 favoriser	 la	 création	 d'entreprises	 de	 taille	 plus	 importante	
porteuses	de	création	d'emplois
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5.  LE TISSU ÉCONOMIQUE À CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
 

5.1. UN VASTE BASSIN D'EMPLOI

 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se positionne au sein d'un très large bassin d'emploi auquel elle participe du reste. 
Ce bassin d'emploi se compose de plusieurs pôles industrielles, artisanale et tertiaire d'influence majeurs dont les 
plus proches sont :

 • l'Oison ;
 • le Moulin ;
 • RVSL ;
 • Le Madrillet.

fig. 110 : les zones d'activités industrielles et/ou artisanale et/ou tertiaire de la métropole Rouen Normandie (Source : SCoT Métropole Rouen Normandie)
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Notons également qu'à l'échelle de la Métropole, on recense également plusieurs polarités commerciale dont les plus 
proches du territoire sont :

 • la zone commerciale Leclerc à Saint-Pierre-lès-Elbeuf ;
 • le centre-ville commerciale d'Elbeuf ;
 • la zone commerciale Carrefour Planet à Tourville-la-Rivière.

fig. 111 : les polarités commerciales sur la Métropole Rouen Normandie (Source : SCoT Métropole Rouen Normandie)
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5.2. LOCALEMENT, UNE AGRICULTURE INEXISTANTE

 L'agriculture constituait l'une des activités historiques du territoire. Son empreinte est encore visible 
aujourd'hui, d'un point de vue des paysages essentiellement. À l'instar de nombreuses communes, l'activité agricole 
en tant que telle a enregistré une importante déprise à tel point qu'aujourd'hui le territoire ne compte plus d'exploitation 
agricole sur son territoire.

Exploitations Surface agricole utilisée (SAU)

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Exploitations agricoles 6 1 0 42 ha 12 ha 0 ha

Recensement des exploitations agricoles
(source : RGA 2010, Agreste)

Cheptel
Orientation 
technico-

économique

Superficie en terres 
labourables

Superficies en cultures 
permanentes

Superficies toujours en 
herbe

1988 2000 2010 2000 2010 1988 2000 2010 1988 2000 2010 1988 2000 2010

29 0 0 Cultures générales 14 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 26 ha - 0 ha

Recensement agricole
(source : RGA 2010, Agreste)

5.3. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET DE SERVICES

 En plus de la partie commerciale de la zone d'activités du Clos Allard, la commune bénéficie d'un tissu 
commercial diffus dans le tissu urbain résidentielle et tout particulièrement dans les rue de la République et rue Félix 
Faure.  Localement, la commune entretient un guide économique et social à jour détaillant l'offre communale.
L'activité économique au sein de la commune est principalement liée aux activités commerciales et de services aux 
entreprises ou aux particuliers, ... La commune compte ainsi 103 commerces répartis sur le territoire, principalement 
dans les linéaires et pôles commerciaux (Super U, Le Clos Allard, LIDL). La composition laisse apparaître une offre de 
proximité relativement bien calibrée. 

COMMERCES D'ALIMENTATION (15)
aLimentation généraLe primeurs

ALDI - 115 rue Félix Faure LE CENTRAL - 200  rue de la République

COURS DES HALLES - 102 rue de la République LES SAVEURS DU FRUIT - 153 rue de la République

LIDL - 17 bis rue de la République boucherie - charcuterie - traiteur

U EXPRESS - 163 rue de la République BOUCHERIE AZEVEDO - 106 rue de la République

bouLangeries - pâtisseries BOUCHERIE CENTRALE - 132 rue de la République

AU BLÉ D'OR - 139 rue de la République CHARCUTERIE SAUVE - 180 rue de la République

LA GERBE D'OR - 8 rue Léon Gambetta MAXIVIANDE - 17 bis rue de la République

LA GOURMANDISE - 999 rue Félix Faure poissonnerie

LE REGAL - 207 rue de la République LA BOULONNAISE - 179 rue de la République

BEAUTÉ (16)
coiffure parfumerie- esthétiques - ongLerie

COIFF'M - 166 rue de la République A VOS ONGLES - 1  rue Guillard

DELPHI'COIFF - 178 rue de la République ANN'AUX ONGLES - 258 rue Sadi Carnot

EVOLUTIF COIFFURE - 143 rue de la République ARBORESCENS - ZA du Clos Allard

FUN COIFFURE - 103 rue de la République BEAUTY STAR - 3 rue Léon Gambetta

JACKIE BEAUTE - 193 rue de la République DELATOUR Magalie - 281 rue Bertolt Brecht

MARIE France COIFFURE - 2 rue Raspail ESCALE BEAUTE - 144 rue de la République

NEW STYLE - 204 rue de la République tatouage

PARENTHÈSE COIFFURE - 1077 rue Émile Zola DEVIL INSIDE - 142 rue de la République

SALON JACKY - 140 rue de la République
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MODE (9)
accessoires prêt à porter

BIJOUX BIJOUX - 3 rue Courtois BOUTIQUE PHILIPPINE - 160 rue de la République

CHRISBIJOUX - 136 rue de la République DISTRI-CENTER - rue aux Saulnier

confection LA FRINGUE HALLE - 206 rue de la République

EUROCOUTURE - 156 rue Félix Faure LA P'TITE BOUTIQUE - 136 bis rue de la République

L'ATELIER MC RETOUCHE - 34 bis rue Armand Barbès UN COIN DE PARIS - 180 rue de la République

MOBILIER-DÉCORATION-ÉVÈNEMENTIEL-BAZAR (7)
mobiLier-décoration événementieL

ATELIER DE LA ROSELIERE - ZA du Clos Allard PAT'CY PARTY - 172 rue de la République

DE L'OMBRE A LA LUMIERE - 135 rue de la République bazar

LEM76 CREATION - 208 rue Émile Zola MINI PRIX - 879 rue Émile Zola

MEUBLES PASQUIER - 179 à 181 rue de le République TOUT OCCASION - 123 rue de la République

FLEURISTE-JARDINAGE (3)
fLeuriste jardinage

BABETH FLEURS - 401 rue Sadi Carnot JARDINS LOISIRS - 237 rue Félix Faure

LES FLEURS D'ADRIEN - 52 rue de la République

BAR-RESTAURANT (17)
bar tabac restaurant-brasserie

CAFE DE LA PLACE - 1081 rue Emile Zola AU POULET GRILLE - 104 rue de la République

LA DIVETTE - 144 rue de la République BAR BRASSERIE DE L'ASSEMBLEE - 85 rue de la République

LE GRAND CHELEM - 1055 rue Emile Zola BRUNO PIZZA - 896 rue Félix Faure

LE JEAN BART - 72-74 rue de la République LACAZANOU - 134 rue de la République

LE MARYLAND - 1058 rue Félix Faure LE HOGGAR - 15 rue Victor Hugo

LE MAZAGRAN - 241  rue de la République restauration rapide

LE SYMPA - 377 rue Sadi Carnot EFE CEMAL - 157 rue de la République

MAC DONALD'S - rue Félix Faure

PAMUKKALE DELICES - 157 rue de la République

PIZZALAND - 1066 rue Félix Faure

ZINGA POULET - 191 rue de la République

GARAGE-CARROSSERIE-AUTOMOBILES (13)
garage-carrosserie contrôLe technique

BRETON RENAULT - 166 rue Félix Faure NORISKO AUTO - 306 rue Félix Faure

CARREFOUR DE LA QUALITE - 24 bis rue de la République Lavage automobiLe

CARROSSERIE DU CLAVAIRE - rue du Port ELEPHANT BLEU - 306 rue Félix Faure

DA SILVA AUTO - 16 rue Alfred pièces automobiLes

DOLPIERRE CITROEN - 121 rue Félix Faure ACE - ZA de l'Epinette

JB AUTOMOBILES - 123 passage Lamboy FC PIECES AUTO - 247 rue Félix Faure

MIRANDA - 21 rue de la République expert automobiLe

MOTO START - 141 de la République CABINET SEMEXA - ZA le Clos Allard

COMMUNICATION-IMPRIMERIE-PHOTOGRAPHIE (8)
communication imprimerie-signaLétique

LIBRE EQUERRE - 29 rue Martin ALAIN - 18 rue Victor Hugo

photographie CIP PUBLICITE - 217 rue de la République

BARDAULT LIONEL - 1 rue Armand Barbès DELATRE & FILS - ZA Le Clos Allard

RETRU JEROME - 933 rue Félix Faure GRAPHIPUB - ZA Le Clos Allard
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SEINE IMPRESSIONS - 6 rue Lemercier

AUTRES COMMERCES (15)
agence immobiLière auto-écoLe

APPERT DEVELOPPEMENT - 154 rue Etienne Dolet AUTO ECOLE JUL - 66 rue de la République

LIMMOMALIN - 184 rue Dantan AE LUDO CONDUITE - 1022 rue Félix Faure

banque JANIE CONDUITE - 231 rue de la République

CAISSE D'EPARGNE - 8 place de la République Laverie

CREDIT AGRICOLE - 130 rue de la République LAVERIE - 185 rue de la République

LA POSTE - 122 rue de la République pompes funèbres

SOCIETE GENERALE - 190 rue de la République POMPES FUNEBRES GENERALES - 5 rue Léon Gambetta

vétérinaires POMPES FUNEBRES FONTAINE - 566 rue du général Leclerc

VETERINAIRE DU CLOS ALLARD - ZA Le Clos Allard taxis

AGGLOMERATION ELBEUVIENNE DE TAXI

SANDRINE POISSON
Liste des commerces à Caudebec-lès-Elbeuf
Source : mairie - 2015

En plus de l'offre commerciale, la ville dispose d'une offre médicale satisfaisante mais perfectible : 1,4 médecins pour 
1000 habitants à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF alors que la moyenne nationale est de 3,20 médecins pour 1000 habitants.

SANTÉ
infirmiers kinésithérapeute

ANTHONY VINCENT - 238 rue Emile Zola GERARD PIGNIGNOLI - 476 rue Galilée

CAUDEBEC INFIRMIERES SCM - 121 rue de la République Laboratoires

LUDE RAPHAELE - 126 rue de la République LABORATOIRE REGIONAL DE NORMANDIE - 97 rue de la République

médecins LABORATOIRE D'UGGATE - 116 rue de la République

PATRICK ALLIOT - 7 rue Lesage pharmacies

THIERRY BRETON - 67 rue Jaroslav Hasek PHARMACIE PATTYN - 151 rue de la République

PHILIPPE CHERFILS - 67 rue Jaroslav Hasek PHARMACIE LE MORTIER D'OR - 146 rue de la République

Liste des services de santé à Caudebec-lès-Elbeuf
Source : mairie - 2015

5.4. LE TISSU INDUSTRIEL

 Enfin, 11 entreprises viennent compléter le tissu économique du territoire. Les plus grosses occupent la ZA 
de l'Epinette et la ZA du Clos Allard.

ENTREPRISES
BES - 9 rue Harang EXPLOITATION FORESTIERE PH LECERF - 8 rue Corblin

KORTHO France - 24è rue Félix Faure MCPI - ZA Le Clos Allard

NORMANDIE PISCINES CONCEPT - 247 rue Félix Faure RIVES DE SEINE CROISIERES - 72 rue Scheurer Kestner

RHENUS LOGISTIQUE - 7 rue Chennevière TRANSFO SERVICES - 247 rue Félix Faure

TRANSPORT LACHARTRE EXPRESS - 54 rue Etienne Dolet VTNI - ZA de l'Epinette

ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS - 4 rue Lesage

Liste des entreprises à Caudebec-lès-Elbeuf
Source : mairie - 2015
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5.5. LE TISSU ARTISANAL

 Le tissu artisanal, composé de 30 artisans, et essentiellement à vocation BTP, vient compléter l'armature 
économique locale de façon diffuse spatialement.

ARTISANS
bâtiment chauffage-pLomberie-cLimatisation

BIG MAT BATAILLE - rue de Strasbourg BROSSETTE - 247 rue Félix Faure

PROJECTION 2000 - 267 rue de Strasbourg CONSEIL CHAUFFAGE - 1031 rue Félix Faure

SNR - 247 rue Félix Faure JOLLY THERMIQUE - 22 rue Sadi Carnot

charpente-couverture eLectricité

DENNETIERE MICHEL - 2 rue Paul Bert COMPTOIR ELBEUVIEN D'ELECTRICITE - 427 rue de la Chaussée

JD CHARPENTE - 247 rue Félix Faure COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS - 247 rue Félix Faure

peinture-revêtement DUHAMEL ELECTRICITE - 105 rue de la République

ART CERAM - 11 passage Chatel maçonnerie

CHERON Guillaume - 39 rue Corblin ART BATIR - 19 rue des Tisserands

PRN - 93 passage Lamboy CAUDEBEC MACONNERIE COIN FEU - 86 rue de la République

PRP - 9 rue Corblin DS MACONNERIE - 3 rue Patin

THEODORE, MAISON DE PEINTURE - ZA du Clos Allard EURL BERENGER - 689 rue de Strasbourg

menuiserie-mirroiterie SAS GRIMOIN - 206 rue de la République

LAISNE DAVID - 14 bis rue Guilbert LEQUIN GREGORY - 99 rue de la République

MENUISERIE DE L'OISON - 15 rue Courtois LTA 3000 - 213 rue de Strasbourg

MIROITERIE ELBEUVIENNE - ZA du Clos Allard SARL CAUCHIS - 389 rue Sadi Carnot

MULTI STORE - 1022 rue Félix Faure SFPB-JEMILI - 59 rue de la République

VERANDA RIDEAU - ZA du Clos Allard

Liste des artisans à Caudebec-lès-Elbeuf
Source : mairie - 2015

Ainsi, le tissu économique de la commune est essentiellement composé des commerces et de services à la personne.

5.6. LE PORTRAIT DE TERRITOIRE DE LA CCI SEINE MER NORMANDIE

 En Janvier 2016, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine Mer Normandie a édité un portrait de 
territoire sur les données socio-économiques de la commune. Cette étude permet de dégager des tendances plus 
fines et plus actualisées que les seules données INSEE.

5.6.1. EMPLOI ET ACTIVITÉ

pop 15-64 
ans nb actifs taux activité

nb actifs 
ayant un 
emploi

taux 
d’emploi

Caudebec-lès-Elbeuf 6 203 4 446 71,7% 3 503 56,5%

Métropole Rouen Normandie 322 028 227 687 70,7% 192 919 59,9%

Seine-Maritime 808 641 578 273 71,5% 495 934 61,3%

Normandie 2 107 407 1 520 840 72,2% 1 323 689 62,8%

Emploi et activité de la population de 15 à 64 ans en 2012
(source : Insee, CCI)
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ACTIFS INACTIFS
TOTAL POPULATION 

15-64 ANSActifs ayant 
1 emploi Chômeurs TOTAL 

ACTIFS Étudiants Retraités Autres 
inactifs

TOTAL 
INACTIFS

Caudebec-lès-Elbeuf 56,5% 15,2% 71,7% 8,0% 9,2% 11,1% 28,3% 6 203 100%

Métropole Rouen Normandie 59,9% 10,8% 70,7% 12,8% 8,3% 8,2% 29,3% 322 028 100%

Seine-Maritime 61,3% 10,2% 71,5% 10,4% 9,3% 8,8% 28,5% 808 641 100%

Normandie 62,8% 9,4% 72,2% 9,6% 10,0% 8,2% 27,8% 2 107 407 100%

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2012
(source : Insee, CCI)

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

Caudebec-lès-Elbeuf 53,6% 87,7% 39,7%

Métropole Rouen Normandie 42,8% 90,0% 44,7%

Seine-Maritime 45,7% 90,0% 42,4%

Normandie 46,1% 90,8% 42,5%

Taux d’activité de la population de 15 et plus par tranche d’âge en 2012
(source : Insee, CCI)

nb 
d’emplois 

total

dont nb 
emplois 
salariés

dont nb 
emplois 
salariés-
femmes

Caudebec-lès-Elbeuf 2 605 2 382 1 218

Métropole Rouen Normandie 229 380 211 444 107 259

Seine-Maritime 508 095 460 289 228 107

Normandie 1 295 906 1 140 688 570 471

Nombre d’emplois au lieu de travail en 2012
(source : Insee, CCI)

Actifs ayant 1 emploi dans la 
commune de résidence

Actifs ayant 1 emploi dans 
une commune autre que la 

commune

TOTAL ACTIFS RÉSIDANT 
DANS LA ZONE AYANT 1 

EMPLOI

Caudebec-lès-Elbeuf 604 17,1% 2 921 82,9% 3 525 100%

Métropole Rouen Normandie 54 062 27,8% 140 487 72,2% 194 550 100%

Seine-Maritime 158 334 31,7% 341 542 68,3% 499 877 100%

Normandie 405 272 30,4% 930 045 69,6% 1 335 317 100%

Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi qui réside dans la zone en 2012
(source : Insee, CCI)

5.6.2. LES DONNÉES CHÔMAGE
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5.6.3. LES DONNÉES ÉTABLISSEMENTS

Caudebec-lès-Elbeuf MÉTROPOLE ROUEN 
NORMANDIE SEINE MARITIME NORMANDIE

Agriculture 1 0,2% 336 1,0% 4 915 5,7% 25 965 10,0%

Industrie 27 6,6% 1 571 4,5% 4 478 5,2% 14 067 5,4%

Construction 54 13,2% 3 059 8,7% 7 697 8,9% 25 527 9,8%

Commerce 91 22,2% 6 427 18,3% 15 193 17,5% 44 021 16,9%

Services 237 57,8% 23 669 67,5% 54 339 62,7% 150 342 57,8%

TOTAL 410 100 % 35 062 100% 86 622 100% 259 922 100%

Nombre d’établissements au 31/12/2013 par secteur
(source : Insee, CLAP)

Caudebec-lès-Elbeuf

Agriculture, sylviculture et pêche 1 0,2%

Industrie 27 6,6%

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 1 0,2%

Fabrication de denrées alimentaires, de boisons et de produits à base de tabac 8 2,0%

Cokéfaction et raffinage 0 0,0%

Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines 1 0,2%

Fabrication de matériels de transport 1 0,2%

Fabrication d’autres produits industriels 16 3,9%

Construction 54 13,2%

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 91 27,2%

Services 237 57,8%

Transports et entreposage 16 3,9%

Hébergement et restauration 28 6,8%

Information et communication 4 1,0%

Activités financières et d’assurance 9 2,2%

Activités immobilières 19 4,6%

Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 36 8,8%

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 54 13,2%

Autres activités 71 17,3%

TOTAL 410 100 %

Nombre d’établissements au 31/12/2013 par secteur d’activité détaillé
(source : Insee, CLAP)

RAISON SOCIALE ENSEIGNE LIBELLÉ NAF EFFECTIF

ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS ZODIAC ELASTOMERE 
EUROPE

Fabrication, installation, réparation, location, vente 
d’appareils et accessoires pour l’aéronautique 543

RÉGIE DES TRANSPORTS 
URBAINS DE L’AGGLOMÉRATION 

ELBEUVIENNE
Transport d’intérêt local 110

VOYAGES ET TRANSPORTS DE 
NORMANDIE VTNI Transport public routier et de personnes 104

RP DIFFUSION Négoce de fournitures de bureau, papeterie, bureautique, 
jouets, articles de fantaisies, cadeaux 83

GARANCE MC DONALD’S Restauration Rapide 58

CS COMLANDI Fourniture de bureau, papeterie et articles scolaires 53
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AD NORMANDIE MAINE FIAO Fournitures et accessoires pour l’automobile, les poids 
lourds, les travaux publics, l’agriculture 46

RHENUS LOGISTICS FRANCE Prestations logistiques, entreposage, distribution 44

ATELIER DE LA ROSELIERE Commercialisation, conditionnement, fabrication de tous 
produits favorisant le travail de personnes handicapées 32

ELBEUF DISTRIBUTION Stockage 24

PROJECTION 2000 Ravalement extérieur et projection d’enduit, isolation 
extérieure et tous travaux de ravalement 22

MANUTENTION CAOUTCHOUC MCPI Fourniture et pose dans le domaine industriel notamment de 
bandes de caoutchouc, PVC, polyuréthane 22

TRANSFO SERVICES TRANSFORM Réparation, décontamination, rembobinage, maintenance, 
traitement de transformateurs électriques 20

Les principaux établissements de la commune
(source : CCI)

5.6.4. LES DONNÉES EFFECTIFS

Caudebec-lès-Elbeuf MÉTROPOLE ROUEN 
NORMANDIE SEINE MARITIME NORMANDIE

Agriculture 0 0,0% 387 0,2% 3 205 0,7% 15 232 1,4%

Industrie 630 28,1% 27 701 13,3% 79 525 18,0% 202 863 19,0%

Construction 166 7,4% 13 585 6,5% 31 173 7,1% 76 214 7,2%

Commerce 250 11,2% 23 936 11,5% 52 185 11,8% 134 586 12,6%

Services 1 194 53,3% 142 547 68,5% 274 550 62,3% 636 616 59,7%

TOTAL 2 240 100 % 208 156 100% 440 638 100% 1 065 511 100%

Nombre de salariés au 31/12/2013 par secteur
(source : Insee, CLAP)

Caudebec-lès-Elbeuf

Agriculture, sylviculture et pêche 0 0,0%

Industrie 630 28,1%

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 17 0,8%

Fabrication de denrées alimentaires, de boisons et de produits à base de tabac 11 0,5%

Cokéfaction et raffinage 0 0,0%

Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines 0 0,0%

Fabrication de matériels de transport 539 24,1%

Fabrication d’autres produits industriels 63 2,8%

Construction 166 7,4%

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 250 11,2%

Services 1 194 53,3%

Transports et entreposage 317 14,2,9%

Hébergement et restauration 71 3,2%

Information et communication 0 0,0%

Activités financières et d’assurance 18 0,8%

Activités immobilières 6 0,3%

Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 9 0,4%

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 747 33,3%

Autres activités 26 1,2%

TOTAL 2 240 100 %

Nombre de salariés au 31/12/2013 par secteur d’activité détaillé
(source : Insee, CLAP)
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5.6.5. LES CRÉATIONS D’ÉTABLISSEMENTS

Caudebec-lès-Elbeuf

Industrie 3 7,0%

Construction 10 23,3%

Commerce 5 11,6%

Services 25 58,1%

TOTAL 43 100%

Nombre de créations d’établissements en 2014 par secteur
(source : Insee, SIRENE)

Caudebec-lès-Elbeuf

0 salarié 38 88,4%

1 à 9  salariés 4 9,3%

10 à 19 salariés 0 0,0%

20 salariés et plus 1 2,3%

TOTAL 43 100%

Nombre de créations d’établissements en 2014 par taille
(source : Insee, SIRENE)

Caudebec-lès-
Elbeuf

MÉTROPOLE 
ROUEN 

NORMANDIE
SEINE MARITIME NORMANDIE

Industrie 12,0% 8,1% 9,1% 9,1%

Construction 19,6% 18,7% 15,7% 13,8%

Commerce 5,9% 14,3% 13,4% 12,7%

Services 15,8% 14,1% 13,2% 12,8%

TOTAL 13,5 % 14,2% 13,2% 12,6%

Taux de création d’établissements en 2014
(source : Insee, SIRENE)

5.6.6. LES DONNÉES COMMERCES

Caudebec-lès-Elbeuf MÉTROPOLE ROUEN 
NORMANDIE

cafés, hôteLs, restaurants 22 26,2% 1 539 27,5%

dont restauration traditionnelle 9 10,7% 678 12,1%

dont restauration rapide 8 9,5% 408 7,3%

aLimentaires généraListes 5 6,0% 291 5,2%

dont supermarchés 3 3,6% 78 1,4%

aLimentaires spéciaLisés 20 23,8% 757 13,5%

dont boulangeries-patisseries 6 7,1% 299 5,3%

dont boucheries-charcuteries 6 7,1% 175 3,1%

bricoLage et jardinage 8 9,5% 216 3,9%

dont fleuristes, jardineries, animaleries 6 7,1% 137 2,5%

biens cuLtureLs et de Loisirs 2 2,4% 605 10,8%

dont livres, journaux, papeteries 1 1,2% 149 2,7%

equipements de La maison 3 3,6% 327 5,8%

dont décoration intérieure 2 6,0% 89 13,9%

equipements de La personne 5 6,0% 779 13,9%

dont habillement 3 3,6% 542 9,7%

hygiène, beauté et santé 4 4,8% 334 6,0%

dont pharmacies 2 2,4% 169 3,0%

commerces et services auto-moto 15 17,9% 743 13,3%

dont commerce et réparation de véhicules automobiles 13 15,5% 676 12,1%

TOTAL 84 100% 5 591 100%

Nombre d’établissements de commerces au 1/01/2014 par activités
(source : Insee, SIRENE)

ENJEUX n	 favoriser	l'accueil	d'entreprises	diversifiées	permettant	le	retour	vers	
l'emploi	en	portant	un	intérêt	particulier	sur	les	activités	adaptées	à	la	
formation	ou	absence	de	formation	des	habitants
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CHAPITRE I
EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE 
PADD
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1.  AVANT-PROPOS
 
 
 Le Plan Local d’Urbanisme de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est avant tout un projet de territoire qui se traduit, 
ensuite, par des règles d’urbanisme déclinées de façon écrite (pièce n°4) et cartographique (pièce n°5).

Le Plan Local d’Urbanisme comporte ainsi un document spécifique traduisant le projet d’ensemble global et cohérent 
d’aménagement de la commune à moyen et long termes : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD).
Il est le fondement justifiant les choix, mesures, actions, prescriptions qui  figureront dans les autres pièces du dossier 
de PLU, zonage et règlement écrit notamment. Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, définies à partir du diagnostic, sont donc une partie essentielle du PLU et son contenu est défini par l'article 
L.151-5 du code de l'urbanisme.

Le projet d’aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles..

Même si la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a supprimé le caractère opposable du PADD, les principes et les 
orientations qu’il contient donnent à la commune un cadre de cohérence pour les différentes actions et opérations, 
publiques et privées, tout en garantissant la diversité des fonctions urbaines prévues par la loi.

Le présent chapitre a pour objectif d’expliquer le passage des enjeux identifiés dans le diagnostic au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et de comprendre les choix retenus pour l’établissement du 
PADD.

Le PADD de la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF a fait, pour la forme, l'objet d'un débat au conseil municipal 
en date du 05/02/2016 avant d'être officiellement débattu par le conseil communautaire de la Métropole Rouen 
Normandie le 23/03/2016.

2.  UN PROJET EN RÉPONSE AUX ENJEUX MAJEURS DU TERRITOIRE

 L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF résulte 
de la volonté d’aboutir à un projet global et cohérent, en mettant en corrélation :

 • les enseignements du diagnostic basés sur une analyse des composantes et du 
fonctionnement du territoire et de ses perspectives d’évolution (caractéristiques 
géographiques, environnementales, sociales et urbaines, tendances, contraintes, atouts, 
handicaps, potentiels, besoins et invariants à prendre en compte ...) ;

 • la volonté politique d’élaborer un projet de ville durable assumant pleinement ses 
responsabilités dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Dans cette perspective, la démarche qui a été adoptée pour définir le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables s’est déroulée en deux temps.

Partie 3
Chapitre I :  explications des choix retenus pour  
   établir le PADD  
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