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propos introductifs

1.

QU’EST-CE QUE LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES ?

1.1. Préambule
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, ou PADD, est un élément
essentiel du Plan Local d’Urbanisme (PLU) défini par l’article L.151-5 du code de
l’urbanisme.
Le PADD est un document synthétique qui doit faire apparaître clairement les grandes
orientations retenues pour le territoire. Le PADD constitue le projet politique des élus et
doit être compréhensible par l’ensemble du public.
Son contenu a été précisé et considérablement enrichi par les lois Grenelle II (du 12
juillet 2010) et Accès au Logement et Urbanisme Rénové (du 24 mars 2014).
Dorénavant, le PADD :
définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
définit 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;
fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
Le projet politique présenté ci-après résulte à la fois :
de la prise en compte et de la traduction locale des orientations et objectifs des
cadres supra-communaux parmi lesquels la Directive Territoriale d’Aménagement,
le Schéma de Cohérence Territoriale, le Programme Local de l’Habitat et le Plan de
Déplacements Urbains de la Métropole ;
des orientations politiques de développement urbain portées par les Élus
notamment exposées dans la délibération cadre relative à la prescription de révision
du Plan d’Occupation des Sols, enrichis et amendés tout au long de la période de
l’élaboration du PLU.
Le transfert de la compétence en matière d’élaboration de document d’urbanisme de la
Commune à la Métropole a entraîné une approche novatrice quant à la réalisation du
document : un travail de coordination entre la Commune et les services de la Métropole.
Par ailleurs, les orientations du projet de ville ont pris en considération, dans un rapport
de compatibilité, les orientations de plusieurs documents d’urbanisme stratégique
élaborés par la Métropole : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Programme
Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacements Urbains (PDU).

1.2. Les principes fondateurs à respecter
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L’article R.123-3 du code de l’urbanisme précise que « Le projet d’aménagement et de
développement durables définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux
articles L.101-1 et L.101-2, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour
l’ensemble de la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de
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préserver la qualité architecturale et l’environnement ».

§ PRINCIPE GÉNÉRAL D’UTILISATION DE L’ESPACE
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre
de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions
d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et
de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux
naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir
l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser
la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace »
(Article L.110 du code de l’Urbanisme). Les plans locaux d’urbanisme déterminent les
conditions permettant d’assurer :
1°- PRINCIPE D’ÉQUILIBRE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, la
pérennisation de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages,
d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable.
2°- PRINCIPE DE DIVERSITÉ DES FONCTIONS URBAINES ET DE MIXITÉ SOCIALE
DANS L’HABITAT
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans
l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transports et
de la gestion des eaux.
3°- PRINCIPE D’UTILISATION ÉCONOME ET ÉQUILIBRÉE DE L’ESPACE
une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, péri-urbains et
ruraux ;
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile ;
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes,
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains ;
la sauvegarde des ensembles urbains et naturels remarquables et du patrimoine
bâti ;
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions, la réduction des nuisances sonores et des nuisances de toute nature (Article
L.121-1 du Code l’urbanisme).
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Le PADD n’est pas opposable aux tiers. Il constitue cependant le document de référence
du PLU. L’ensemble des autres documents doit être cohérent avec lui. Les règles
d’urbanisme qui seront adoptées dans les parties opposables du document ne doivent
pas forcément répondre de manière systématique aux orientations générales, mais ne
doivent pas faire obstacle à sa mise en œuvre.
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§ LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
«Le développement durable est un
développement qui répond aux besoins
des générations du présent sans
compromettre la possibilité, pour les
générations futures, de satisfaire aux
leurs» (Mme Gro Harlem Brundtlandancienne
Premier
Ministre
de
Norvège).

2.

LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DE LA COMMUNE
Le diagnostic communal, réalisé dans le cadre de la démarche du PLU, a permis de
mettre en avant les besoins et enjeux du territoire.
Les ambitions portées par les élus affirment, voire réaffirment, 4 piliers fondamentaux
à l’horizon des 15 à 20 ans prochaines années, afin que la commune de Caudebeclès-Elbeuf soit :
UNE VILLE FONCTIONNELLE À TAILLE HUMAINE
UNE VILLE AGRÉABLE
UNE VILLE ACTIVE
UNE VILLE MOBILE

Le projet communal est ainsi articulé autour de 5 axes principaux :
AXE 1 : VALORISER LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA VILLE
AXE 2 : VISER UN URBANISME QUALITATIF ET ADAPTÉ AUX BESOINS
AXE 3 : MAINTENIR ET ENCOURAGER LA DIVERSITÉ URBAINE ET SOCIALE
AXE 4 : ENCOURAGER LA VILLE DYNAMIQUE ET ACTIVE
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AXE 5 : PRÉSERVER ET VALORISER LES ATOUTS PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX
DE LA VILLE
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AXE I
VALORISER LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA
VILLE

Caudebec-lès-Elbeuf fait partie, depuis le 1er janvier 2015, d’un vaste territoire communautaire,
la Métropole Rouen Normandie regroupant 71 communes et près de 500 000 habitants. Si la
logique intercommunale prévaut dans les politiques de développement territorial, la Ville doit
veiller à conforter et développer son image et son poids au sein de l’entité communautaire.

Orientation I.1.

AFFIRMER LA VILLE COMME PORTE D’ENTRÉE DE LA MÉTROPOLE
ROUEN NORMANDIE
La Ville, située à 1 heure de la mer et 1 heure de Paris La Défense, entend profiter de
cette proximité, doublée de la proximité de l’A13, pour affirmer ce rôle de porte d’entrée,
mais aussi comme espace d’articulation entre le cœur de la métropole et les territoires
péri-urbains du Sud.
renforcer les coopérations de voisinage pour favoriser les mutualisations des
équipements à une échelle supra-communale et permettre l’accueil de services
de niveau métropolitain ;
valoriser les atouts paysagers, environnementaux et patrimoniaux comme des
éléments d’attractivité et de liens avec les territoires voisins ;
conforter les pôles d’équipements structurants comme l’EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et les pôles scolaires et
sportifs.

Orientation I.2.

ÊTRE UN ACTEUR DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA MÉTROPOLE EN
RENDANT LISIBLE ET VISIBLE LA VILLE À L’ÉCHELLE DE L’AIRE
URBAINE
prendre part activement à la construction de logements à l’échelle intercommunale
pour mieux répondre aux enjeux du logement et ainsi contribuer aux objectifs du
Programme Local de l’Habitat métropolitain et à sa mise en œuvre ;
renforcer le potentiel résidentiel et attractif de la Ville par la valorisation des
paysages, des espaces naturels à vocation de loisirs, du patrimoine bâti,
notamment industriel, ...

Orientation I.3.

MAINTENIR UN DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE HARMONIEUX ET
MAÎTRISÉ EN COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET MÉTROPOLITAIN
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La Municipalité a fait le choix d’établir un projet de ville projetant une croissance
démographique mesurée permettant de gérer les besoins en termes d’équipements
et de services publics, d’une part, et d’urbaniser le territoire de façon contrôlée, d’autre
part.
Ainsi, la ville établit son projet sur la base d’une croissance annuelle de 0,50% pour
0,80% de croissance enregistrée sur la dernière période intercensitaire 2007-2012.
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Axe 1
valoriser le positionnement stratégique de la ville

2012-2025
croissance issue du scénario
habitants supplémentaires par rapport à 2012

10 702 hab.
+ 672

projection taille ménage

2,08

besoins induits en logements du fait de la croissance
projetée

323

besoins induits en logements du fait du «point mort»

100

total besoins logements

423

Le projet doit donc pouvoir produire l’offre de logements nécessaire afin d’atteindre,
à horizon 2025, les 10.702 habitants plus celle émanant des mécanismes de
décohabitation et de desserrement des ménages (point mort1).
L’expression foncière de ces besoins devra impérativement s’adapter aux nouvelles
attentes réglementaires détaillées dans l’AXE II.

La méthode dite du « point mort » permet de mettre en évidence les différents niveaux d’utilisation de la construction de logements. En
effet, un logement neuf ne permet pas uniquement la croissance de la population. il contribue également, de manière indirecte, à couvrir des
besoins dits « non démographiques », qui sont :
- compenser à la diminution de la taille moyenne des ménages. il s’agit du desserrement : si la taille moyenne des ménages ou le taux
d’occupation des résidences principales diminue, il faut davantage de résidences principales pour loger le même nombre d’habitants ;
- remplacer les logements détruits ou ayant changé d’usage. C’est le renouvellement du parc de logements ;
- compenser l’augmentation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants, indispensables à la nécessaire fluidité du
marché.
Le cumul de ces besoins endogènes est appelé « point mort » et correspond donc au nombre de logements qu’il est nécessaire de construire
pour maintenir la population existante.
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AXE II
VISER UN URBANISME QUALITATIF ET ADAPTÉ AUX
BESOINS

Face aux nouvelles exigences législatives, les collectivités doivent appréhender leur document
de planification dans une vision basée sur le long terme et respectueuse des espaces naturels,
qu’ils soient agricoles ou non. Plus que jamais, le développement urbain doit dorénavant
s’inscrire dans une rationalisation du foncier.

Orientation II.1.

MODÉRER LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTER CONTRE
L’ÉTALEMENT URBAIN
Le précédent projet de territoire avait orienté le développement urbain de la ville sur l’un
des rares secteurs non urbanisés de la commune. Cette ambition n’est plus cohérente
avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé le 12
octobre 2015.
Dès lors, la Ville souhaite rationaliser sa consommation foncière en :
calibrant au plus juste sa capacité constructive au regard des besoins actuels et
futurs ;
fixant les limites de l’enveloppe urbaine afin de préserver les espaces naturels
de l’urbanisation et tout particulièrement la partie Sud-Est du territoire ;
densifiant prioritairement le tissu urbain à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de
la ville afin d’éviter le mitage du territoire (secteur de densification au sein de la
Partie Actuellement Urbanisée - PAU- ) ;
favorisant l’urbanisation nouvelle dans des secteurs situés hors de périmètres
d’enjeu environnemental et de périmètre d’aléas aux risques naturels et
technologiques ;
permettant la restructuration urbaine des secteurs mutables identifiés comme
les îlots République 1 et 2, l’îlot Ferry ;
accompagnant, soutenant voire impulsant la reconversion d’anciens sites
industriels comme les anciens tissage de Gravigny ;
encourageant des formes urbaines offrant des programmes plus denses. Cette
ambition devra nécessairement et impérativement se faire dans le plus strict
respect de l’environnement, du tissu et du site dans lequel les projets doivent
s’inscrire ;
privilégiant l’urbanisation dans les secteurs desservis par les transports
collectifs (en lien avec les orientations du SCoT et du Plan de Déplacements
Urbains métropolitains)

Orientation II.2.

DÉVELOPPER UN URBANISME DURABLE ET DE QUALITÉ
L’urbanisme a beaucoup évolué depuis «les pratiques quantitatives» des années 70-80.
Plus que jamais, les préoccupations d’intégration paysagère, de qualité architecturale,
d’exigence environnementale et de performance énergétique sont de plus en plus
croissantes. Aussi, le projet prévoit de :
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penser les nouveaux quartiers en intégrant les déplacements doux, vers les
autres quartiers et l’hypercentre ;
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