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CHAPITRE V

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

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

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

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

 

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

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

La Révolution Industrielle à Elbeuf, la draperie

production (tissus à dessins) sont les causes d'une croissance rapide de l'activité industrielle qui se maintient jusqu'à 

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

Le Déclin de l'industrie textile

Durant la Première Guerre Mondiale, la production se maintient grâce aux fortes commandes militaires, mais son 
déclin est annoncé. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la ville est occupée, les usines passent sous contrôle de 

Une profonde reconversion industrielle

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

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

L’analyse de la trame viaire sur ces quartiers révèle une nette orientation des coteaux vers le fleuve de la trame 

d’une organisation plus lisible, où le repérage dans la ville est aisé.

Cependant, il existe une nette rupture de cette organisation dans les quartiers Est de la commune, principalement 

quartiers entre les voies de communication, plus à l'Est vers Saint-Pierre-lès-Elbeuf ou par remplissage des îlots, à 
proximité du centre ancien.
La trame urbaine y prend alors une forme organique, avec une organisation en raquette, en impasse de la trame 
viaire. Cette forme urbaine est propice à l’enfermement des quartiers sur eux-mêmes. Isolés les uns des autres, les 
lotissements ne participent pas ou peu à l’animation de la ville.

De plus, il s’agit de lotissements de maisons généralement identiques les unes aux autres, que l’on peut retrouver 
sur l’ensemble du territoire français, d'où une certaine banalisation du tissu à cet endroit. La qualité architecturale qui 
existe dans le centre ville et participe à l’identité de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF s’estompe dans ces quartiers. La qualité 
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L'essor urbain du XIXème siècle

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

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

L'urbanisation s’opère alors sur la frange Ouest (en 
continuité avec le tissu urbain d’Elbeuf), le long des axes 
principaux et notamment des rues de la République, Victor 

La continuité du tissu urbain de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
avec la ville d'Elbeuf perdure encore aujourd'hui, si bien que 
l'on passe d'une ville à l'autre sans se rendre compte.

Fig. 44. La trame urbaine au XIXème siècle

La première moitié du XXème

noyaux urbains principaux

La première moitié du XXème

l’urbanisation sur toute la frange ouest de la ville.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • aujourd'hui, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
à la fois une mixité sociale et une mixité urbaine. Cette mixité morphologique confère une 
grande force au paysage urbain.

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

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

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

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

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

Légende

0 - 3 m

3 - 6 m

6 - 9 m

9 - 12 m

12- 15 m

15 - 18 m

100 200 300 400 500 m0

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

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

100 200 300 400 500 m0

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

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

Fig. 50. Carte des parcelles inférieures à 1000 m2

100 200 300 400 500 m0

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

du territoire.

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

100 200 300 400 500 m0

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

Fig. 52. Carte des parcelles supérieures à 5000 m2
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Fig. 53. La carte de la répartition par taille des parcelles à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

L'analyse morphologique des îlots souligne une hétérogénéité de leur taille. Dans les noyaux anciens, ceux-ci sont de 
petite dimension et donc largement plus perméables que les gros îlots.

La ville distingue des enclaves de plusieurs hectares qui viennent, pour ainsi dire, rompre la continuité de l'espace 
urbain. Elles correspondent aux emprises des équipements publiques, des zones d'activités, de secteurs naturels et/
ou agricoles.



121PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

P
A

G
E

7,0 ha

5,1 ha

3,2 ha
2,9 ha

3,0 ha

3,9 ha

3,6 ha

3,6 ha 3,7 ha

3,8 ha

5,5 ha

3,6 ha

6,6 ha

7,3 ha

8,6 ha

6,8 ha

6,0 ha

3,4 ha

5,8 ha

4,4 ha

7,6 ha

5,8 ha

16,7 ha
7,6 ha

13,1 ha

7,4 ha

9,1 ha

22,4 ha 8,9 ha

100 200 300 400 500 m0

7,0 ha7,0 ha

3,9 ha3,9 ha

3,6 ha3,6 ha3,6 ha

5,8 ha

3,6 ha3,6 ha

13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha

5,8 ha

5,1 ha5,1 ha

9,1 ha9,1 ha

3,6 ha

5,8 ha

5,1 ha5,1 ha5,1 ha5,1 ha5,1 ha5,1 ha

2,9 ha

3,6 ha
3,6 ha3,6 ha

5,5 ha5,5 ha5,5 ha

5,8 ha

13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha13,1 ha
5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha

3,8 ha

6,6 ha6,6 ha6,6 ha6,6 ha

3,6 ha

6,6 ha6,6 ha

5,8 ha5,8 ha5,8 ha

8,6 ha8,6 ha8,6 ha8,6 ha8,6 ha8,6 ha

3,7 ha

3,4 ha3,4 ha3,4 ha

3,6 ha

8,6 ha8,6 ha

3,7 ha3,7 ha3,7 ha

3,8 ha

7,6 ha

3,6 ha

3,2 ha3,2 ha

5,8 ha

3,6 ha

9,1 ha9,1 ha

3,6 ha3,6 ha3,6 ha3,6 ha3,6 ha3,6 ha3,6 ha3,6 ha

7,0 ha7,0 ha

3,6 ha3,6 ha3,6 ha

8,6 ha8,6 ha8,6 ha

3,4 ha3,4 ha3,4 ha3,4 ha

6,6 ha6,6 ha6,6 ha6,6 ha6,6 ha6,6 ha6,6 ha6,6 ha6,6 ha6,6 ha

3,6 ha

7,0 ha7,0 ha7,0 ha7,0 ha7,0 ha

4,4 ha

5,8 ha

3,8 ha3,8 ha

3,7 ha 4,4 ha4,4 ha3,7 ha3,7 ha 4,4 ha4,4 ha3,7 ha

3,8 ha3,8 ha3,8 ha3,8 ha3,8 ha3,8 ha

7,6 ha7,6 ha7,6 ha7,6 ha7,6 ha

5,1 ha5,1 ha5,1 ha

7,6 ha7,6 ha7,6 ha7,6 ha7,6 ha

3,6 ha3,6 ha

3,2 ha3,2 ha3,2 ha3,2 ha3,2 ha3,2 ha3,2 ha3,2 ha

5,8 ha

2,9 ha

3,6 ha

7,0 ha7,0 ha

4,4 ha

3,6 ha3,6 ha

5,1 ha5,1 ha5,1 ha5,1 ha5,1 ha

5,8 ha

4,4 ha4,4 ha4,4 ha

5,1 ha

6,6 ha

3,4 ha

5,1 ha5,1 ha5,1 ha5,1 ha5,1 ha5,1 ha

2,9 ha2,9 ha2,9 ha

7,6 ha7,6 ha7,6 ha7,6 ha

6,6 ha6,6 ha

4,4 ha4,4 ha3,7 ha3,7 ha3,7 ha

7,6 ha7,6 ha

5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha5,5 ha

3,6 ha3,6 ha

7,6 ha7,6 ha

8,6 ha8,6 ha

4,4 ha4,4 ha

7,6 ha7,6 ha7,6 ha7,6 ha7,6 ha7,6 ha7,6 ha

3,8 ha

3,7 ha

5,8 ha Légende

ilot petit ou moyen

ilot de grande taille

enclave

coupure urbaine majeure

Fig. 54. La carte des îlots urbains à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

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

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

Partie 1

Chapitre V :  les caractéristiques du milieu urbain  
  



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

P
A

G
E

1.4. LES SECTEURS EN COURS DE MUTATION

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

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

d'équipement public ;
 •
 •

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

100 200 300 400 500 m0

Légende

opérations d’aménagement
en cours

périmètres de réflexion

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

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

 •
commerces de proximité et services, les équipements structurants ainsi que certains espaces 
publics ;

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

Ainsi, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF .

Légende

pôle centre-ville : hypercentre

pôle équipements

emprises équipements

pôle activités économiques

pôle activités commerciales

linéaire commercial

100 200 300 400 500 m0

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

 L'analyse typo-morphologique des tissus bâtis différencie les types de formes urbaines constitutives de la 
ville. Cette approche est basée sur la reconnaissance des formes urbaines relevées, complétées par les fonctions 

tissu. 
Les principaux critères sont :

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

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

 • le tissu urbain traditionnel correspondant à l'hypercentre historique ;
 • le tissu résidentiel collectif ;
 • le tissu résidentiel individuel ;
 • le tissu résidentiel individuel groupé sous forme de lotissement ;
 • le tissu activités économiques ;
 • le tissu activités commerciales ;
 • le tissu correspondant aux équipements qu'ils soient publics ou privés.

Pour chacun des secteurs, cette analyse traite de la question de l’accessibilité, de la morphologie urbaine, de la 
typologie des constructions, de la végétation et du potentiel d’évolution de la zone.



125PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

P
A

G
E
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Fig. 57. Carte du tissu urbain à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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2.1. LE TISSU URBAIN TRADITIONNEL

100 200 300 400 500 m0

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

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

L'accessibilité du tissu est facilitée par l'implantation en front bâti même si, au gré des mécanismes d'urbanisation, 

rideaux desservie par un principe de cours commune ou de voirie en impasse.
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2.2. LE TISSU URBAIN RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL

100 200 300 400 500 m0

Le tissu résidentiel individuel s'est développé 
notamment sur la partie Est du territoire où le foncier 
était disponible et plus facilement exploitable.
Parallèlement, certaines disponibilités au sein du tissu 

de restructuration.
Le tissu urbain individuel revêt deux typologies 

l'habitat individuel groupé sous forme de lotissement 
(en orange sur la carte).
On retrouve ainsi des maisons seules, des 
maisons jumelées ou encore des maisons de ville 
(particulièrement dans les dernières livraisons).
Ce tissu met en avant une importante diversité 
architecturale tant en termes de morphologies que 
de matériaux employés. Le matériau utilisé varie 
selon les lotissements, mais les réalisations sont 
principalement enduites de couleur claire et les 
toitures sont majoritairement recouvertes de tuiles.

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

Fig. 59. Carte du tissu urbain résidentiel individuel

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

impasse. Parfois, on retrouve des cheminements piétons traversant les lotissements et reliant ainsi les maisons à 
certains équipements.
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2.3. LE TISSU RÉSIDENTIEL COLLECTIF

100 200 300 400 500 m0

Le tissu résidentiel collectif est présent sur plusieurs 
quartiers de la ville comme le montre la carte. Ce tissu 

plots et de barres, caractéristique des années 1960-
1970 même si ces dernières années de nombreuses 
opérations de logements collectifs ont été réalisés, 
soit en création, soit en réhabilitation.

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

Fig. 60. Carte du tissu urbain résidentiel collectif

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

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

La résidence de la Mare aux Bœufs

Résidence du Malis
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Les ensembles collectifs Jean Baptiste Clément 

L'ensemble Abbé Pierre

L’ensemble collectif Le Tivoli

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

100 200 300 400 500 m0

Le tissu lié aux activités économiques est 
essentiellement situé au Nord de la rue Félix Faure, 

Clos Allard.
Ces deux ZA accueillent des entrepôts plus ou moins 
imposants au sein d'un parcellaire de grande taille, 
tout du moins pour les activités les plus anciennes.
Les nouvelles activités implantées le sont sur un 
ensemble parcellaire géométrique de taille plus 
modeste.

L'accessibilité de ces secteurs est facilitée de par la 

taille et la localisation au Nord de la commune, à 
proximité des axes de circulation majeures.

tissu résidentiel mais dans des proportions moins 
importantes en termes de densité et de morphologie. 
Ces derniers sont, compte tenu de leur localisation, 
susceptibles de connaître une mutation à terme.

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

100 200 300 400 500 m0

Outre les linéaires commerciaux en rez-de-chaussée 
sis rue de la République et rue Félix Faure, la ville 

SUPER U dans l'hypercentre, le LIDL à l'Est du territoire 
et la partie commerciale de la ZA du Clos Allard.

Les constructions sont différentes d'un point de vue 
morphologique et architectural (variation fonction de 
l'identité commerciale de chacune des enseignes). 
Elles sont implantées au centre de grandes parcelles, 

clientèle.

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

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

100 200 300 400 500 m0

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

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

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

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

Même si le tissu urbain de Caudebec-LÈS-Elbeuf est fortement marqué par une fonction résidentielle, il n'en demeure 

La commune met ainsi en avant les 3 fonctions principales : la "ville résidentielle", la "ville active" et la "ville agréable".
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