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Rapport d’analyse de la situation du commerce et de l’artisanat de proximité  

 

Périmètre de l’étude : rue de la République de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf. En annexe 1, est 

joint un plan du périmètre d’application du droit de préemption urbain, dans la rue de la République 

de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf. Il mentionne tous les commerces exploités (couleur noire) et 

non exploités (couleur rouge) de la rue. 

Etat des lieux, recensement : 

Un état des lieux a été réalisé dans la rue de la République, objet du périmètre du droit de 

préemption, conformément à loi relative au droit de préemption des fonds artisanaux, commerciaux 

et des baux commerciaux. Pour ce faire, un recensement des commerces en activité et des 

commerces inexploités a été réalisé. Actuellement la rue de la République compte vingt-huit vitrines 

commerciales vides et inexploitées pour une centaine de commerces localisées au rez-de-chaussée 

des immeubles de la rue de la République. 

Les soixante-douze commerces en activité ont été regroupés en plusieurs catégories : 

Artisans : 

- deux artisans, 

 

Alimentation : 

- cinq commerces d’alimentation générale, 

- quatre boulangeries et/ou pâtisseries, 

- six boucheries et/ou charcuteries, 

 

Services à la personne : 

- La Poste, 

- cinq coiffeurs et/ou centres d’esthétique, 

- un garage, 

- trois banques, 

- une agence immobilière, 

 

Bar, café, restauration, distribution de tabac : 

- trois bars et/ou tabac, 

- trois cafés, 

- quatre commerces de restauration, 

 

Vente de biens de consommation : 

- deux librairies, 

- quatre fleuristes, 

- quatre commerces d’équipement de la maison, 

- cinq  commerces d’équipement de la personne, 

 

Activités diverses : 

- douze 

 



Médical : 

- un cabinet d’infirmière, 

- trois pharmacies, 

- un vétérinaire, 

- deux laboratoires. 

 

Figure 1 : Activité commerciale de la rue de la République, en avril 2008 : commerces exploités 

 

 

Source : services techniques mairie de Caudebec-lès-Elbeuf, avril 2008 

 

Le premier constat est une forte présence des commerces d’alimentation et de vente de bien à la 

personne. L’artisanat du bâtiment est peu présent dans le centre-ville, et représente seulement 3% 

de l’activité totale. L’offre médicale est convenable d’autant qu’elle n’inclut pas, dans la présente 

analyse, tout le corps médical, particulièrement les médecins, les dentistes… Egalement, les services 

à la population sont bien représentés, soit 15%. 

 

Les vingt-huit commerces inexploités dans la rue de la République ont été regroupés en plusieurs 

catégories : 

Artisan : 

- deux artisans des bâtiments, 

 

Alimentation : 

- trois boucheries et/ou charcuteries, 

- une boulangerie, 

- deux commerces d’alimentation, 

 

Services à la personne : 



- un commerce coiffeur et/ou centre esthétique 

 

Bar, café, restauration, distribution de tabac : 

- deux activités de restauration, 

- un café, 

 

Vente de biens de consommation : 

- cinq commerces aux activités diverses (Choc Sécurité, Vidéos Stars, Easy Scooter, Le Nain 

Jaune, Fil d’or) 

- trois commerces d’équipement à la personne, 

- trois commerces d’équipement de la maison, 

 

Magasins dont l’exploitation est indéfinie : 

- cinq 

 

 

Figure 2 : Activité commerciale dans la rue de la République, en avril 2008 : comerces 

inexploités 

 

 

 

Source : services techniques mairie de Caudebec-lès-Elbeuf, avril 2008 

 

Dans le centre-ville, la fermeture des commerces de proximité se constate essentiellement pour les 

magasins d’alimentation, notamment pour les boucheries et les commerces de vente de biens de 

consommation notamment d’équipements à la personne. A ce chiffre peuvent également être ajouté 

18% des établissements commerciaux non renseignés. L’alimentation consacre 21% des commerces 

inexploités dans la rue de la République.  

 

Globalement, 28% des commerces localisés dans la rue de la République sont vides et inexploités. La 

plupart des commerces fermés se localisent dans le même secteur, de la place de la République à la 

rue Mazagran. Cet état des lieux a permis une prise de conscience de l’instabilité commerciale dans 

le centre-ville et a servi à définir le périmètre d’intervention du droit de préemption urbain. La mise 

en place du Droit de Préemption Urbain (DPU) est un outil qui s’intègre dans une politique globale de 



requalification du commerce. Il inclut une étude qui débutera en avril 2008 avec un volet sur le 

commerce réalisé selon la méthode PIVADIS. (Annexe 2) 

 

 

 

Etat des lieux, intégration paysagère : 

De manière générale, la rue concentre des commerces vides aux vitrines délaissées, ainsi que des 

commerces exploités aux vitrines plus ou moins entretenues. Certains commerces ont des façades 

anciennes, d’autres nécessitent de l’entretien. En outre, des commerçants font preuve d’un véritable 

effort d’esthétisme afin de valoriser leur vitrine et leur enseigne. Néanmoins, il existe un risque 

d’effet boule de neige : les commerçants n’ont pas ou peu envie de faire un effort d’esthétisme dans 

la mesure où le commerce voisin est fermé ou vétuste. Globalement, il n’y a pas d’harmonie 

esthétique, ni d’intégration paysagère des enseignes commerciales, dans la rue de la République. 

 

 

  

Source : services techniques mairie de Caudebec-lès-Elbeuf, avril 2008 

Successivement, il s’agit du restaurant Le Sphinx, le Mazagran café, au blé d’or, boulangerie-

pâtisserie, d’un plombier-chauffagiste, d’un commerce d’alimentation, de Normand’immo agence 

immobilière, d’une boucherie-Volailles Centrale, M. Bougaud, du magasin le nain jaune, du 

commerce au fil d’or, du Central d’alimentation, d’une boulangerie Délires et couleurs, d’un coiffeur, 

d’une auto-école, du commerce Meubles Pasquier. 
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RÉUNION DU CONSEIL DU 23 MARS 2016 

Urbanisme et habitat 
Urbanisme 
Commune de Caudebec-lès-Elbeuf - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Débat sur les 
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Par délibération du 25 septembre 2014, le conseil municipal de Caudebec-lès-Elbeuf a prescrit une 
révision générale du PLU. 

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie est compétente en matière de « Plan 
local d'urbanisme et document en tenant lieu». 

Parallèlement, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et 
portant diverses dispositions des procédures administratives, a complété la loiALUR concernant les 
reprises des procédures d'évolution des documents d'urbanisme engagées avant le 1er janvier 2015. 

Conformément à cette loi, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf a délibéré le 12 février 2015 pour 
approuver la poursuite et l'achèvement de la révision du PLU par la Métropole. 

Une première phase de diagnostic territorial a été menée et a permis de mettre en évidence les 
enjeux pour l'avenir de la commune. 

Le PADD a été élaboré en partenariat avec le comité de pilotage et la Commission d'urbanisme de 
la commune. Ce document est l'expression d'un projet d'organisation du territoire, en cohérence 
avec les documents supra-communaux et en particulier le ScoT approuvé le 12 octobre 2015 en 
Conseil métropolitain. 

Selon l'article L151-5 du Code de l'urbanisme, ce 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, · 

- 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. 
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Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. 

Conformément à l'article L 153-12 du Code de l'urbanisme, un débat doit avoir lieu au sein de 
l'organe délibérant de la Métropole sur les orientations générales du PADD, au plus tard 2 mois 
avant l'examen du projet de PLU préalable à l'arrêt des études. 

Le PADD soumis au débat est le fruit d'un processus d'échanges et de concertation entre la ville de 
Caudebec-lès-Elbeuf et la Métropole Rouen Normandie. Il a fait l'objet d'une présentation et d'un 
débat en conseil municipal le 5 février 2015. Il se fonde sur les 5 grands axes suivants : 

- valoriser le positionnement stratégique de la ville dans le territoire métropolitain : la ville porte 
une volonté forte d'affirmer son attractivité en tant que porte d'entrée de la Métropole entre Paris et 
le cœur de l' agglo de Rouen, mais également comme interface entre les territoires périurbains du 
sud et de Rouen, 

- viser un urbanisme qualitatif et adapté aux besoins des habitants : la ville entend rationaliser sa 
consommation foncière et valoriser le tissu urbain existant dans une logique de renouvellement 
urbain qualitatif, 

- maintenir et encourager la diversité urbaine et sociale pour répondre aux besoins de tous les 
habitants dans une logique de parcours résidentiel, 

- encourager le développement d'une ville dynamique et active en renforçant les centralités 
économiques du territoire, 

- valoriser les atouts paysagers et environnementaux de la ville en préservant et restaurant les 
continuités écologiques en cohérence avec les trames verte et bleue, en valorisant son patrimoine 
bâti et en renforçant la présence de la nature dans la ville. 

Tels sont les éléments introductifs pour engager le débat sur le projet de PADD du PLU de la 
commune de Caudebec-lès-Elbeuf. 

Le Quorum constaté, 

Le Conseil métropolitain, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l'urbanisme notamment les articles L 101-1àL101-3, L 151-5, L 153-12, R 153-20 
à 22, 

Vu les statuts de la Métropole, 
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Vu la délibération du Conseil en date du 24 juin 2012 adoptant le Programme Local de !'Habitat 
(PLH), 

Vu la délibération du Conseil en date du 15 décembre 2014 approuvant le Plan de Déplacements 
Urbains, 

Vu la délibération du Conseil en date du 12 octobre 2015 approuvant le Schéma de Cohérence 
Territorial (ScoT), 

Vu la délibération du Conseil du 15 décembre 2015 relative aux modalités de reprise des procédures 
des documents d'urbanisme locaux, 

Vu la délibération du conseil municipal de Caudebec-lès-Elbeuf du 25 septembre 2014 prescrivant 
la révision du PLU, 

Vu la délibération du conseil municipal de Caudebec-lès-Elbeuf du 12 février 2015 autorisant 
l'achèvement de la procédure de révision du PLU par la Métropole Rouen Normandie, 

Vu le débat en date du 5 février 2016 lors du conseil municipal de Caudebec-lès-Elbeuf suite à la 
présentation du PADD, 

Vu le PADD ci-annexé, 

Ayant entendu l'exposé de Madame Françoise GUILLOTIN, Vice-Présidente, 

- le PADD est soumis au débat. 
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Fait à ROUEN les jour, mois et an susdit. 

SUIVENT LES SIGNATURES 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 

LE PRÉSIDENT 

Réf dossier : 348 
N° ordre de passage : 27 
N° annuel : C2016_0197 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 
76000 ROUEN, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et/ou notification. 











































 
Objet :  P.L.U. de la commune de CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76) 

 

N� Identification code nat. 
1  La Mare aux Boeufs / villa / Gallo-romain  (fouilles, 1982-1983) 17525    

2 Eglise Notre Dame / Rue Sadi Carnot / �lise / Moyen-�e (ISMH, 05/07/1927) 17849    

3 Entre les rues Galil�, E. Dolet, de strasbourg, R�ublique / n�ropole / Gallo-romain 
(fouilles, 1883, 1962, 1965, 1966, 1967) 

171058   

4 Rue Alfred / n�ropole / Age du fer – Gallo-romain (fouille, 1865) 171613   

5 Impasse Leroy / occupation / Gallo-romain (sondages arch�logiques, 1966, surveillance 
de travaux, 1988) 

175022   

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

7 Rue Sadi Carnot / ��ents de cinstruction/ Gallo-romain (diagnostic arch�logique, 2000) 174037   

8 La Fosse aux Moules / Le Bout de la Ville / zone d�ritique / Gallo-romain (d�ouverte 
fortuite, 19e s.) 

174068   

10 Place de la R�ublique (fondations de la Mairie) / mobilier / Age du bronze moyen (travaux 
urbains, 1880) 

174070   

11 La Mare aux Boeufs / d�� mon�aire / Bas-empire (travaux de construction, 1984) 174071   

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

174072   

13 Place de la R�ublique (propri�� Eug�e Buhot) / mobilier c�amique / Gallo-romain 
(d�ouverte fortuite, 1887) 

174075   

14 Rue de la R�ublique / ��ent de construction/  Haut-empire (d�ouverte fortuite, 1840) 174092   

15 Rue de la R�ublique / d�� mon�aire / Moyen-�e classique (d�ouverte fortuite, 1887) 174073   

18 Carrefour des rues F�ix Faure et Sadi Carnot / gisement pal�ntologique / Gallo-romain 
(travaux d'assainissement, 1930) 

174078   

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

21 Ch�eau de la Villette / La Porte Verte (cad), La Villette (cad. napol�nien) / s�ulture / Haut 
moyen-�e (d�ouverte fortuite, 1863) 

174107   

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

174082   

23 Rue Etienne Dolet (propri�� Chevrier) / b�iment / Gallo-romain (d�ouverte fortuite, 1967) 174083   

24 Entre le n� 13 et le n� 23 de la rue Revel (prop. Berrier) / �ifice civil ou sanctuaire /  
Gallo-romain (travaux, 1864) 

174084   

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

174085   

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

174086   

27 Rue Leriche / bains / Gallo-romain (d�ouverte fortuite, 1846) 174087   

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

174088   

29 196 rue de la R�ublique / bains / Epoque ind�ermin� ? (travaux, 19e s,) 174089   

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

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

174091   

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

33 Rue de Belfort / monnaies /  Gallo-romain (d�ouverte fortuite, 1892) 174093   

34 Rue Leriche / d�� mon�aire / Haut-empire (d�ouverte fortuite, 1846) 174094   



35 Entre les rues Alfred et de la R�ublique- Rue de la Commune / cimeti�e / Haut moyen-�e 
(d�ouverte fortuite, 1820, 1838) 

174095   

36 Rue Sadi Carnot et place Ernest Renan / cimeti�e / Moyen-�e classique - Epoque 
moderne (fouilles, 1855, 1868) 

174096   

37 4 rue Jules Verne / occupation / Gallo-romain (sondages arch�logiquesn 1993) 174097   

38 Rue Leriche / mobilier lithique / N�lithique (d�ouverte fortuite, 1928) 174106   

41 La Fosse aux Moules - Impasse du Clos aus Serres / zone d�ritique / Gallo-romain 
(sondages arch�logique, 1993) 

175021   

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

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

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

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

48 Hameau du Griolet / habitat / Gallo-romain (diagnostic arch�logique, 2002)  1710079  

49 r�idence du grand Clos / rue Gambetta l�n / occupation / Gallo-romain (diagnostic 
arch�logique, 2002) 

1710305  

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

51 rue de la Villette / enclos et parcellaire ? / Gallo-romain (diagnostic arch�logique, 2005) 1711506  

 

EA non localis�(s)  

 

N� Identification code nat. 
9 La Marche du Tr�or ou La Porte d'Enfer / A la lisi�e de la for� d'Elbeuf / m�alithe / 

N�lithique ? 
174069   

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

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

20 La Villette / tuiles et c�amiques / Gallo-romain (d�ouverte fortuite, 1870) 174080   

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

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

44 Rue de la Bret�ue / portion de voie / Gallo-romain (d�ouverte fortuite, 19e s.) 179175   

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