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1. LE MAILLAGE ROUTIER
La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUFPGDȕPȕƒEKGFŦCWEWPGKPHTCUVTWEVWTGOCLGWTG0ȕCPOQKPUNCEQOOWPG
n’est pas en reste, puisqu’elle est à proximité d’un certain nombre infrastructures de transport à proximité et
notamment l'autoroute A13 reliant Paris à Caen via la RD 921.
La ville se trouve ainsi à environ 1 heure de la région parisienne et à 1 heure de la mer.
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Fig. 22.

Le maillage routier structurant

(Source : SIG A4PLUSA)

Le territoire est maillé par un réseau dense et hiérarchisé assurant à la fois les liaisons intercommunales, les
liaisons inter-quartiers et les axes de desserte.
Plus localement, la commune est desservie par trois voies de desserte et de transit de premier ordre :
• la RD 921 qui relie Elbeuf à Martot en direction de l'autoroute A13 ;
• la RD 913 qui relie Saint-Pierre-lès-Elbeuf à Saint-Ouen du Tilleul ;
• la RD2913 qui relie les deux précédentes départementales en pénétrant au centre du territoire.
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Ces axes, outre les coupures urbaines qu'ils entraînent, affectent le territoire en termes de nuisances et de sécurité
RWDNKSWGFWHCKVFGN KORQTVCPVVTCƒEGPIGPFTȕ
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La commune se distingue ainsi par un réseau dense de voies de desserte très bien maillé avec une structuration
différenciée entre urbanisation traditionnelle à l'Ouest dont le tracé est orthogonal et urbanisation contemporaine
avec un tracé plus "organique" sur le reste du territoire.
'PƒPQPPQVGTCWPGHQTVGRTQRQTVKQPFGXQKGUGPKORCUUGSWKXKGPPGPVFGUUGTXKTFGU\QPGUF JCDKVCVGPEWTFŦȚNQV
soulignant parfois le caractère enclavé de certains secteurs urbains.
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NCEQOOWPGFQKVU GPICIGTFCPUNCUȕEWTKUCVKQPFGUCZGUFGVTCPUKVGV
PQVCOOGPVNGUFȕRCTVGOGPVCNGU
 COȕNKQTGTNGUCOȕPCIGOGPVUUWTNGUCZGUFGNKCKUQPUKPVGTSWCTVKGTU
GPƒPGNNGFQKVVKTGTRCTVKFGURTQLGVUF KPHTCUVTWEVWTGUȌXGPKT

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

Partie 1
Chapitre III :

accessibilité et mobilités

2. LES TRANSPORTS EN COMMUN
2.1. LE RÉSEAU FERROVIAIRE
Bien que la commune soit traversée par une ligne ferroviaire au Sud
du territoire (acheminement industriel de marchandises ; ligne Saint-Georges
Motel - Rouen Orléans), elle ne compte pas de lignes propres en termes de
transports de voyageurs.
Concernant les grandes lignes de transport de voyageurs, les gares les plus
proches sont celles situées à Rouen-Rive-Droite, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf puis
à Oissel.
Les connexions à ces gares sont assurées par un transport en autobus.
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Le réseau ferré

(Source : SIG A4PLUSA)
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EQPVTKDWGTXGTUWPGCOȕNKQTCVKQPFGNCFGUUGTVGGPFKTGEVKQPFGUICTGU
FGRTQZKOKVȕ

2.2. LE RÉSEAU DE BUS
Il existe plusieurs lignes de bus desservant la ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF :
• la ligne A : Mairie de Cléon / Mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ;
• la ligne C : Les Arches / Bosc Tard ;
• la ligne D2 : Pôle Multimodal d'Oissel / Mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ;
• la ligne F : Pôle Multimodal d'Oissel / ZI l'Oison ;
• la ligne 103 : Parc Saint Cyr / Collège Cousteau.
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Le réseau de bus
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(Source : SIG A4PLUSA)
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La carte de l'aire de desserte des stations de bus indique qu'une large partie du territoire est relativement bien
desservie par le transport collectif. Toutefois, certains quartiers de la ville apparaissent moins bien desservis : c'est
le cas des lieux-dits du Cirque Théâtre au Nord et du Tapis Vert au Sud (cf. carte suivante).
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L'aire de desserte du transport en bus

(Source : SIG A4PLUSA)
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Les
déplacements
en
transports
collectif
représentaient, d'après les dernières données
disponibles, environ 2,6% des modes de déplacements
liés aux migrations pendulaires.
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Total

2,6%

6,0%

2,2%

12,4%

4,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

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

2.3. LES MODES ALTERNATIFS
Parmi les modes de déplacement alternatifs les plus déployés, l’on compte le covoiturage. Cette notion
consiste ainsi à utiliser une seule voiture pour faire un trajet à plusieurs. Cette nouvelle utilisation est de plus en plus
répandue en France ; elle constitue une réponse forte aux objectifs de limitation des gaz à effet de serre.
Sur la commune, on ne recense pas de site physique dédié au covoiturage ni même de plateforme numérique sur le
site de la commune. En revanche, le département de Seine-Maritime met à disposition une plateforme numérique
dédiée au covoiturage (www.covoiturage76.net). Les aires de covoiturage les plus proches sont basées à Grand
Couronne et à Oissel.
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'PƒPNC/ȕVTQRQNGCOKUGPWXTGRQWTTGPHQTEGTNCEQORNȕOGPVCTKVȕXQKVWTGVTCPURQTVGPEQOOWPGVFȕUGPIQTIGT
NG VTCƒE FGU RCTMKPIU TGNCKU GP RȕTKRJȕTKG FG 4QWGP .C RNWU RTQEJG FG NC EQOOWPG GUV UKVWȕG UWT NC RNCVGHQTOG
multimodal d'Oissel.
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3. LES CIRCULATIONS DOUCES

.CEQOOWPGDȕPȕƒEKGFGRNWUKGWTUUGPVGURKȕVQPPGU.CECTVGEKFGUUQWUOQPVTGSWGEGOCKNNCIGGUVTȕRCTVK
de façon ponctuelle et ne constitue pas un réseau qui mène vers le centre-ville ou vers certains équipements.
1PPQVGTCGPƒPSWGNSWGUEJGOKPGOGPVURKȕVQPUCWVTCXGTUFGEWTFŦȚNQVOCKUEGWZEKUQPVTGNCVKXGOGPVTCTGUXQKTG
parfois même peu exploitables car privés.
En outre, plusieurs aménagements cyclables ont été mis en place ces dernières années, par le biais de piste aménagée
QWFGXQKGTȕUGTXȕG'PƒPQPPQVGTCNCRTȕUGPEGFGNCXQKGXGTVG \QPGOKZVGRKȕVQPGVE[ENG NGNQPIFGUDGTIGUFGNC
Seine.
Le Schéma Directeur Métropolitain des Aménagements Cyclables de mars 2015 ne prévoit pas, sur la commune,
de nouvel itinéraire de liaison ou de projet.
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cheminements piétons
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Fig. 27.

Les circulations douces à Caudebec-lès-Elbeuf
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(Source : SIG A4PLUSA)
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La voie verte des berges de Seine (crédit photo : A4PLUSA)

La piste cyclable de la rue Félix Faure (crédit photo : A4PLUSA)

La piste cyclable de la rue aux Saulniers (crédit photo : A4PLUSA)

Le parc du Clos Allard (crédit photo : A4PLUSA)

La voie cyclable rue de la République (crédit photo : A4PLUSA)

La voie cyclable du cours du 18 juin 1940 (crédit photo : A4PLUSA)
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La carte précédente souligne que le réseau cyclable est discontinu : aucune liaison aménagée ne relie le centre-ville
à la voie verte, ni même au cœur des équipements sportifs et scolaires.
Toutefois, la mairie mène actuellement un projet de réaménagement de la rue République.
Les orientations du projet d'aménagement de la rue de la République :
.G DWV ȕVCPV FG OGVVTG GP XCNGWT NG EQOOGTEG FG RTQZKOKVȕ CƒP FG TGETȕGT WP EGPVTG XKNNG F[PCOKSWG NGU PQVKQPU
suivantes sont essentielles :
• réorganiser les espaces (voitures, livraisons, piétons, cyclistes) ;
• FQPPGTCWZRKȕVQPUGVCWZXȕNQUWPGRNCEGDKGPKFGPVKƒȕGFCPUNCRTQRQUKVKQPFGEKTEWNCVKQP
• rendre compatible la mise en accessibilité de la rue avec celle des commerces ;
• QHHTKTNGOCZKOWOFGRQUUKDKNKVȕUFGRCTMKPIUGPRTQZKOKVȕFKTGEVGCXGENGUEQOOGTEGU
• intégrer au projet tous les aménagements de sécurité qui vont permettre de réduire la vitesse
des véhicules en centre ville.

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


KNEQPXKGPVFGEQPVKPWGTȌTGPHQTEGTNGOCKNNCIGCƒPFGOGVVTGGPRNCEG
WPG XȕTKVCDNG DQWENG GV F CWVTG RCTV FG EQPHQTVGT NC UȕEWTKUCVKQP
FGU XQKGU E[ENCDNGU PQVCOOGPV NQTUSWG N WUCIG GUV RCTVCIȕ CXGE
N CWVQOQDKNG

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

PAGE

ENJEUX

73

4. LE STATIONNEMENT À CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Depuis la Loi ALUR, le rapport de présentation du PLU doit établir un «inventaire des capacités de stationnement
de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos dans les parcs ouverts au public et des possibilités
de mutualisation de ces capacités.»
Cet inventaire concerne l’ensemble des parcs ouverts au public, c’est à dire les surfaces principalement dévolues au
UVCVKQPPGOGPVCEEGUUKDNGUNKDTGOGPVEGSWKKPENWVNGURCTMKPIUNKȕUCWZUWTHCEGUEQOOGTEKCNGU.GUVCVKQPPGOGPVNG
long des voies n’est pas concerné.
%GVVGCPCN[UGRQWTTCUGTXKTPQVCOOGPVȌCHƒPGTNGTȔINGOGPVSWKRGWVƒZGTFGUTȔINGUGPVGTOGUFGUVCVKQPPGOGPV
(L123-1-12) comme par exemple les obligations minimales en matière de stationnement vélo, nombre maximum de
places de stationnement pour les bâtiments à usages autres que l’habitation....
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Le stationnement le plus représentatif est sans conteste le stationnement linéaire : on le retrouve dans tous les
tissus urbains de la commune. Toutefois, la commune a, depuis quelques années, mis en place de nombreux
RCTMKPIURWDNKEUCƒPFGTȕRQPFTGCWZDGUQKPUNKȕUCWVTCƒECWVQOQDKNG

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

Le stationnement des équipements publics (crédit photo : A4PLUSA)

Le parking public de la mairie/place du marché (crédit photo : A4PLUSA)

Le parking public Ferry (crédit photo : A4PLUSA)
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Le parking public du carrefour Galilée/République (crédit photo : A4PLUSA)

Le parking public Sadi Carnot (crédit photo : A4PLUSA)

À CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, le stationnement des véhicules revêt plusieurs typologies :
• le stationnement des équipements publics ;
• le stationnement des surfaces commerciales ;
• le stationnement privé des grandes entreprises ;
• le stationnement résidentiel public (non comptabilisé) ;
• le stationnement linéaire sur la voie publique présent notamment dans les zones de
lotissements (non comptabilisé) ;
• NGURCTMKPIURWDNKEU
Trois catégories peuvent ainsi entrer dans la comptabilité des places de stationnement : le stationnement Des
ȕSWKRGOGPVURWDNKEUNGURCTMKPIURWDNKEUGVNGUVCVKQPPGOGPVRWDNKEEQOOGTEKCN EHECTVGEKCRTȔU 
On remarquera le fort impact du stationnement des entreprises, notamment dans les zones d'activités (ces emprises
sont illustrées dans la cartographie mais n'entrent pas dans le décompte).
.GU RTKPEKRCWZ ȕSWKRGOGPVU RWDNKEU UQPV CEEQORCIPȕU FG UWRGTƒEKGU FȕFKȕGU CW UVCVKQPPGOGPV FGU WUCIGTU
%QPUEKGPVGFGUF[UHQPEVKQPPGOGPVUNKȕUCWUVCVKQPPGOGPVNCXKNNGCETȕȕRNWUKGWTUPQWXGCWZRCTMKPIURWDNKEU5CFK
Carnot, Ferry, ...
Sur certains de ces axes, la ville a mis en place des zones bleues au sein desquelles le stationnement est gratuit mais
dont la durée est limitée à 1 heure du lundi au samedi 9h à 12 h et 14h à 19h, sauf le dimanche, les jours fériés et en
juillet / août.
Nombre d'emplacements
2CTMKPIURWDNKEU

221 places

Stationnements équipements publics

397 places

Total

324 places
942 places
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Fig. 28.

Les principales emprises du stationnement à Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : SIG A4PLUSA)

Bien que le nombre de stationnement public (toute catégorie) est nombreux, il apparaît que le stationnement résidentiel
est saturé, preuve de l'importance de l'automobile dans les ménages de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF. Cela est à mettre
en rapport avec le tissu urbain traditionnel au sein duquel l'emplacement du stationnement automobile n'avait pas
été prévu.
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Aussi, une offre subsidiaire s'est peu à peu développée : la mise en place de boxes couverts privés. Celui-ci est,
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logiquement, situé dans les zones les plus tendues, à savoir le tissu urbain traditionnel. À titre d'illustration, en 2012,
UGWNGOGPVFGUOȕPCIGUDȕPȕƒEKCKVF CWOQKPUWPGORNCEGOGPVTȕUGTXȕCWUVCVKQPPGOGPV. Si cette offre
TȕRQPFȌWPGFGOCPFGGNNGQEECUKQPPGCWUUKWPGEQPUQOOCVKQPHQPEKȔTGUKIPKƒECVKXGCWUGKPFGUUGEVGWTUEGPVTCWZ
Le
tableau
ci-contre
illustre
de
l'augmentation de l'équipement automobile
entre les deux périodes de référence.
Toutefois, si les ménages disposant d'une
voiture est en légère augmentation, les
ménages disposant de 2 voitures ou plus
enregistrent, quant à eux, une légère baisse.

2007

%

2012

%

'PUGODNG

4 159

100%

4 335

100%

au moins un emplacement réservé au
stationnement

2 509

60,3%

2 680

61,8%

CWOQKPUWPGXQKVWTG

3 260



3 409



1 voiture

2046

49,2%

2 151

49,6%

2 voitures ou plus

1 215

29,2%

1 259

29,0%

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

. KPVGTOQFCNKVȕP GUVSWGRGWGHƒEKGPVGUWTNGVGTTKVQKTGNGUCTTȖVUFGDWUUQPVKPVȕITȕUCWUGKPOȖOGFWVKUUWWTDCKP
FGPUGCƒPF KTTKIWGTCWOKGWZNCRQRWNCVKQP'PEGUGPUKNCRRCTCȚVFKHƒEKNGFŦKPVȕITGTFGURNCVGHQTOGUKPVGTOQFCNGU
pour inciter l'utilisateur à diminuer le recours à l'automobile individuelle.
Toutefois, de nombreux aménagements ont été mis en œuvre pour développer l'usage du vélo notamment (cf. partie
sur les circulations douces).

En terme de déplacement, la Ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se doit d’avoir une politique d’urbanisme contributive
CƒPSWGVQWUNGUOQFGUFGFȕRNCEGOGPVUVTQWXGPVNGWTRNCEGFCPUNCEKVȕGVSWGNGUOQFGUCNVGTPCVKHUFKURQUGPVFG
l’espace nécessaire pour s’exprimer.
L’urbanisme apporte ainsi sa contribution, notamment par :
• des réservations inscrites dans le PLU, qu’elles soient pour emprise de voies ou pour
équipements de stationnement ;
• NŦCEJȔXGOGPV FG XQKTKGU UVTWEVWTCPVGU EGNNGUEK RGTOGVVCPV RCT WPG TȕRCTVKVKQP FW VTCƒE FG
dégager de l’espace pour les transports en commun, les vélos, les piétons et de réaliser les
axes prioritaires en site propre ;
• une organisation de l’espace autour des transports en commun, en évitant la dispersion de
l’habitat et des activités.




IȕTGTCWOKGWZNCRNCEGFGN CWVQOQDKNGUWTN GURCEGRWDNKE
TGEJGTEJGTFGUUQNWVKQPUXKCDNGURQWTNKOKVGTNGTGEQWTUȌN CWVQOQDKNG
KPFKXKFWGNNG
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