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Partie 4
Analyse des incidences du plan sur l’environnement

Préambule
En application du 4° de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation «évalue les
incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa
préservation et de sa mise en valeur».
Le décret 2012-995 entré en vigueur le 1er février 2013 impose désormais que les documents d’urbanisme fassent,
en raison de leurs incidences sur l’environnement, l’objet d’une évaluation environnementale soit de manière
systématique, soit après un examen au cas par cas.
L’article R.121-14 du code de l’urbanisme dispose :
(...)
++Й(QPVȕICNGOGPVNŦQDLGVFŦWPGȕXCNWCVKQPGPXKTQPPGOGPVCNGNGUFQEWOGPVUFŦWTDCPKUOGUWKXCPVUȌNŦQEECUKQPFG
leur élaboration :
1° Les plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
2° Les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L.321-2
du code de l’environnement ;
3° Les plans locaux d’urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’une unité touristique
nouvelle soumise à autorisation.
+++Й(QPVNŦQDLGVFŦWPGȕXCNWCVKQPGPXKTQPPGOGPVCNGCRTȔUWPGZCOGPCWECURCTECUFȕƒPKȌNŦCTVKENG4Ȍ
l’occasion de leur élaboration :
1° Les plans locaux d’urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s’il est établi qu’ils sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001
du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement.
En application de l’article R.121-14 du code de l’urbanisme, le présent PLU entre dans le champs de l’examen au cas
par cas.

Dans la continuité du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le dispositif réglementaire traduit la
démarche de développement durable de la commune. Le PLU respecte les principes permettant d’assurer “ une
utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux “.
L’activité humaine ayant nécessairement un impact sur l’environnement, il est indéniable que les orientations adoptées
dans le PLU au travers notamment du PADD, du règlement et du zonage auront des incidences sur l’environnement
urbain et naturel du territoire communal.
.ŦCRRTȕEKCVKQPFGEGUKPEKFGPEGUGUVWPGZGTEKEGFKHƒEKNGGPNŦCDUGPEGFGFQPPȕGURTȕEKUGUEQOOGEGNNGURQWXCPV
être contenues dans les études d’impact, puisqu’elles dépendent de l‘action conjuguée et de l’interaction entre de
multiples facteurs : phénomènes climatiques, activités humaines, respect des normes et des règles, politiques
publiques mises en place, etc.
Par ailleurs les incidences du PLU ne seront réellement mesurables qu’après plusieurs années d’application du
document.
.ŦQDLGEVKHCWUVCFGFGNŦȕNCDQTCVKQPFW2.7GUVFQPEFŦKFGPVKƒGTNGUKPEKFGPEGURTȕXKUKDNGURCTVJȕOCVKSWGU
Deux types d’incidences sont recensés : les incidences “ négatives “ et les incidences “ positives “, qui découlent toutes
du parti d’aménagement, des orientations et mesures prises par le PLU, et notamment par le PADD.
Ces incidences sont de natures différentes : incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, réversibles
et irréversibles.
Les incidences environnementales du PLU sur l’environnement et les solutions retenues pour éviter, réduire et dans
la mesure du possible compenser les conséquences de ces impacts ont été analysées au travers d’une lecture
thématique des enjeux.
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L’ambition du PLU est de permettre, à son échelle, de limiter les impacts négatifs sur l’environnement qui pourraient être
générés par certains projets. Les orientations déclinées dans le PADD, et les solutions apportées dans le règlement,
par exemple en matière de gestion de l’eau, des déchets, etc., donnent les axes de la politique environnementale
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engagée par la commune et ses partenaires dont la Métropole Rouen Normandie.
Il est rappelé que le dispositif réglementaire du PLU est limité aux champs couverts par le code de l’urbanisme et
que ce document n’a pas de prise sur tous les aspects environnementaux. D’autres législations, comme le code de
l’environnement, le code de la santé publique, le code civil ou le code de la construction interviennent pour agir sur les
incidences environnementales et le développement durable.
'PƒPEGTVCKPGUQRȕTCVKQPUFŦCOȕPCIGOGPVRTȕXWGUQWCWVQTKUȕGURCTNG2.7FGXTQPVHCKTGNŦQDLGVFŦȕVWFGUFŦKORCEV
QW FG FQUUKGTU FŦKPEKFGPEGU SWK FȕƒPKTQPV FCPU EJCSWG ECU NGU OGUWTGU EQORGPUCVQKTGU CRRNKSWȕGU Ȍ WP RTQLGV
déterminé, avec un niveau de précision supérieur du PLU, qui ne constitue qu’une première appréciation de ces
incidences et un premier niveau de réponse.
+PƒPGEGVVGȕXCNWCVKQPXKUGȌICTCPVKTNGTGURGEVFGUGZKIGPEGUFGRTȕUGTXCVKQPFGNŦGPXKTQPPGOGPVFCPUNGECFTGFŦWP
développement durable qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs.
Par ailleurs, dans son avis n°2016-983 la mission régionale d’autorité environnementale, a émis un avis favorable
dans le cas de la procédure au cas par cas en date du 11 août 2016. Ainsi, le PLU n’est pas soumis à évaluation
environnementale.

1. L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
1.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX
Le diagnostic a relevé une part importante de bâti ancien, parfois dégradé qui induit donc la part importante
d’un bâti très déperditif en termes d’énergie par son mode et son âge de construction et d’un faible développement de
solutions énergétiques renouvelables (solaire notamment).
Les enjeux énergétiques sur la ville sont communs à ceux de la France entière : la consommation d’énergie d’origine
fossile rejette des gaz à effet de serre et devient une source de dépense de plus en plus importante dans le budget
des ménages.
2CTCKNNGWTUNŦKORQTVCPEGFWVTCƒECWVQOQDKNG[EQORTKURQWTNGUFȕRNCEGOGPVUEQWTVUHCKVFGNCOCȚVTKUGFGNŦȕPGTIKG
un enjeu fort pour les années à venir.

1.2. ÉVALUATION DES IMPACTS NÉGATIFS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
L’accroissement du parc de logements liés aux phénomènes de desserrement des ménages, le développement
des zones d’activités et des zones commerciales va engendrer inévitablement une augmentation de la demande en
énergie.
0ȕCPOQKPUNGUCXCPEȕGUVGEJPKSWGUGPOCVKȔTGFGEQPUVTWEVKQP IȕPȕTCNKUCVKQPRTQITGUUKXGFGURTKPEKRGU*3' 
les innovations technologiques dans les processus de production, dans le domaine de la mobilité (véhicules moins
RQNNWCPVU QPVRQWTƒPCNKVȕFGEQPVTGDCNCPEGTRQWTRCTVKGNCFGOCPFGPQWXGNNG
#WUUKFCPUNGECFTGFW2.7FGUQTKGPVCVKQPUQPVȕVȕRTKUGUCƒPFŦKPEKVGTȌNCXCNQTKUCVKQPFGUTGUUQWTEGUPCVWTGNNGU
locales, de favoriser les dispositifs de valorisation d’énergie alternative, de maîtriser les déplacements routiers.

1.3. LES MESURES PRISES PAR LE PLU : LES IMPACTS POSITIFS DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
1.3.1.

LES ORIENTATIONS DU PADD
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Les orientations du PADD visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’amélioration de
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NŦGHƒECEKVȕȕPGTIȕVKSWGFGUEQPUVTWEVKQPURQTVGPVȌNCHQKUUWTNŦCTEJKVGEVWTGFGUEQPUVTWEVKQPUGVUWTNGFȕXGNQRRGOGPV
des transports alternatifs à l’automobile.
Le PADD préconise une architecture durable des constructions :
• favoriser les formes urbaines durables, notamment en limitant les déperditions de chaleur, les
consommations énergétiques et en privilégiant une énergie directement réutilisable,
• valoriser l’eau et la végétation des cœurs d’îlots qui participent à la réduction de l’élévation de
la température urbaine,
• permettre l’évolution énergétique des logements vers une isolation répondant aux normes
VJGTOKSWGUCƒPFGNWVVGTEQPVTGNCRTȕECTKVȕȕPGTIȕVKSWG
• faciliter l’intégration de solutions de productions énergétiques alternatives (notamment
solaire) sur les bâtiments et certaines façades,
• offrir l’opportunité de construire aux formes et revêtements de l’architecture durable,
notamment en structure bois et bardage extérieur, et avec la possibilité de végétaliser les
façades, ...
Le projet ambitionne une ville dans laquelle les mobilités automobiles et douces sont «apaisées» :
• privilégier les déplacements actifs (piétons, personnes à mobilités réduites et cycles) et
l’ambiance végétale :
• limiter le rejet de gaz à effets de serre en ville par :
 le développement des déplacements doux au quotidien,
 la mise en œuvre d’une mixité fonctionnelle permettant de rapprocher habitants et
emplois,
 la mutualisation des espaces de stationnement,
 ainsi qu’en permettant le développement d’énergies renouvelables en tirant, par
exemple, partie du potentiel géothermique, photovoltaïque ou éolien.
• favoriser l’accès aux centralités, équipements, commerces et pôles de transports en commun.

1.3.2. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les OAP participent à la mise en place d’un dispositif favorisant l’amélioration énergétique des constructions
et visant la limitation des déplacements automobiles par l’aménagement de circulations douces.
.C FȕƒPKVKQP FŦWP RTQLGV GPXKTQPPGOGPVCN CODKVKGWZ UWT NG UKVG UG VTCFWKV ȕICNGOGPV RCT NC FȕƒPKVKQP FG RTKPEKRG
favorisant une architecture durable, s’appuyant sur le bioclimatisme :
• la recherche d’une limitation des ombres portées pour favoriser le solaire passif, notamment
par une orientation dominante nord-sud des bâtiments,
• la réflexion sur la plantation d’arbres à feuilles caduques de grand développement participant
à la gestion thermique des bâtiments,
• l’objectif d’intégration de dispositifs d’énergie renouvelable actif sur toiture et/ou en façade.
.GU1#2FȕƒPKUUGPVFGURTKPEKRGUFGETȕCVKQPFGNKCKUQPUFQWEGUCWUGKPFGUHWVWTUSWCTVKGTUCƒPFGNGUKPUETKTGFCPU
la trame existante et d’assurer un maillage satisfaisant des sites.

1.3.3. LE RÈGLEMENT ET LE ZONAGE
LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ISOLATION THERMIQUE DES CONSTRUCTIONS
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Le PLU précise, pour l’ensemble des zones et dans le cadre des dispositions générales, que les différentes
règles édictées dans le document ne sauraient faire obstacle à la mise en œuvre de dispositifs relatifs à la performance
environnementale et énergétique.
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur
une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés
de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation
domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de
EQPUVTWEVKQPGVOCVȕTKCWZEQPEGTPȕUGUVƒZȕGRCTNGFȕETGVPoFWLWKNNGV
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LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOLUTIONS DE PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE ALTERNATIVE
Les dispositions générales du règlement, précise les dispositions favorisant la performance énergétique et
NGUȕPGTIKGUTGPQWXGNCDNGUFCPUNGUEQPUVTWEVKQPUKUUWGUFGNCNQKFWLWKNNGVEQFKƒȕGȌNŦCTVKENG.FW
code de l’urbanisme.
Il rappelle ainsi que nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou
de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de
dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins
de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des
FKURQUKVKHURTQEȕFȕUFGEQPUVTWEVKQPGVOCVȕTKCWZEQPEGTPȕUGUVƒZȕGRCTNŦCTVKENGFWFȕETGVPoFWLWKNNGV
EQFKƒȕȌNŦCTVKENG4FWEQFGFGNŦWTDCPKUOG

L’article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions précise, dans toutes les zones, que sont notamment admis
GPFȕRCUUGOGPVFGUJCWVGWTUOCZKOCNGUƒZȕGUCDUQNWGUGVTGNCVKXGUNGUȕNȕOGPVUGVNQECWZVGEJPKSWGUNKȕUȌNC
production d’énergie renouvelable et les panneaux solaires. Cette disposition permet de ne pas pénaliser, en terme de
hauteur, une construction qui comporterait des dispositifs de production d’énergie renouvelable en toiture.
L’article 11 du règlement de chacune des zones précise ainsi les éléments des dispositifs de production d’énergie
solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante doivent être intégrés de façon harmonieuse au
site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage
du public.

LES DISPOSITIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ARCHITECTURE DURABLE

.ŦGZRTGUUKQP CTEJKVGEVWTCNG DȕPȕƒEKG FŦWPG RNWU ITCPFG NKDGTVȕ CW 2.7 .G 2.7 UWDUVKVWG Ȍ NŦGZRTGUUKQP
TGUVTKEVKXGFWFQEWOGPVGPXKIWGWTWPGJCWVGWTFȕƒPKGCWICDCTKVGPXGNQRRGRNWUCFCRVȕGȌWPGXCTKȕVȕFGUHQTOGU
de toitures.
Le PLU ne fait pas obstacle à la réalisation d’espaces réalisés, en pleine terre, sur dalle, sur toiture ou mur végétalisé.
L’article 13 complète ce dispositif par une disposition imposant que le traitement des espaces libres doit participer
à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, mais également au développement de la
biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.
Les OAP résidentielles développent le principe d’une organisation du bâti intégrant les ombres portées et la gestion de
la thermique d’hiver en réduisant l’ombrage des façades et d’été par une végétalisation adaptée, notamment.
#ƒPFGVTCFWKTGNŦQDLGEVKHFW2#&&XKUCPVȌCEEQORCIPGTNŦCEEȕNȕTCVKQPFGNCOKUGGPWXTGFGNCƒDTGQRVKSWGUWT
l’ensemble de la commune, le PLU impose que toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au
RCUUCIGFGNCƒDTGQRVKSWG

LES DISPOSITIONS FAVORISANT LE RECOURS AUX DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS À LA VOITURE
Ces dispositions trouvent une articulation logique au regard de la localisation même des OAP résidentielles,
situées à proximité immédiate des axes et arrêts de transports collectifs.
En complément, le PLU a introduit des dispositions relatives au stationnement des cycles.
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Ces dispositions visent à encourager l’usage des transports en commun et la pratique des modes doux, apportant
ainsi une réponse à l’enjeu de limitation du rejet de gaz à effet de serre en ville.
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2. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA SANTÉ HUMAINE : PRISE EN
COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES
2.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX
La prise en compte des risques et nuisances dans l’urbanisme constitue un enjeu environnemental majeur
retenu dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement. En effet, la commune est concernée par :
• un risque mouvements de terrain par retrait et gonflement des argiles bien que cet aléa soit
considéré comme faible,
• un risque de cavité souterraine (un seul site recensé) de type cavité naturelle ;
• un risque Inondations et coulées de boue par ruissellement pour lequel un Plan de Prévention
des Risques (PPR) a été prescrit en 2001.
• un risque technologique émanant de la présence d'un site Seveso sur la commune de SaintPierre-lès-Elbeuf (PPRT approuvé le 3 juin 2014) ;
De plus, la ville recense plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement toutes localisées dans
la ZA Les Épinettes.
Le risque lié au transport de matières dangereuses est également très présent sur le territoire en lien avec la présence
d’infrastructures de transport majeures :
• axe fluvial (la Seine) ;
• axe ferré ;
• axes routiers (voie sur berge, rue Félix Faure, rue de Strasbourg, une partie de la rue de la
République.
La richesse du tissu industriel de la commune implique une forte présence de sites et sols pollués ou potentiellement
RQNNWȕU UKVGUCWVQVCNTGEGPUȕURCTNCDCUGFGFQPPȕGU$#5+#5 NCDCUGFGFQPPȕGU$#51.KFGPVKƒGSWCPVȌGNNG
3 sites et sols pollués ou potentiellement pollués (Entreprise Ralston, Tissages de Gravigny et Yacco SA).
En outre, certaines infrastructures de transport sont sources de nuisances sonores importantes : D921, D913, cours
Carnot, rue de Strasbourg, rue du Port, rue Félix Faure et rue Sadi Carnot).

2.2. ÉVALUATION DES IMPACTS NÉGATIFS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
L’augmentation de la densité humaine face à un territoire déjà exposé à un ensemble de risques à la fois
naturels et technologiques est de nature, dans l’absolu, à augmenter l’exposition des personnes à ces mêmes risques.
Par ailleurs, le PLU prévoit une légère augmentation de la population et d’accueil de nouvelles activités économiques
susceptibles d’induire de nouveaux flux de déplacements, notamment motorisés, susceptibles d’entraîner une
CWIOGPVCVKQPFGUPWKUCPEGUUQPQTGUFWGUCWVTCƒETQWVKGT
De ce fait, l’ampleur des nuisances sonores actuelles pourra être accrue et des zones nouvellement exposées
pourront apparaître.

2.3. LES MESURES PRISES PAR LE PLU : LES IMPACTS POSITIFS DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
2.3.1. LES ORIENTATIONS DU PADD ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
La commune a, dans le cadre de son PADD, intégré la notion de risques : orientation II.4 œuvrer pour la réduction des
risques et des nuisances.
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Pour satisfaire au mieux la sécurité des biens et des personnes dans les parties du territoire exposées aux risques
naturels et technologiques, le projet PLU a pris en compte l’ensemble des risques et aléas.
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Le transport de matières dangereuses est soumis à plusieurs réglementations indépendantes du PLU qui permettent
d’assurer la connaissance de ce risque et d’éviter la survenue d’accident :
• Le transport par route est régi par le règlement ADR (European Agreement concerning the
international carriage of Dangerous goods by Road) du 5 décembre 1996, transcrit par l’arrêté
français du 1er juillet 2001. Ce règlement concerne aussi la signalisation des véhicules, les
opérations de chargement et de déchargement des marchandises. Il impose également des
prescriptions techniques d’emballage, de contrôle et de construction des véhicules.
• Le transport par voie ferrée est régi de la même façon par le règlement RID (Regulations
concerning the International carriage of Dangerous goods by rail).

2.3.2. LE RÈGLEMENT ET LE ZONAGE
%QPHQTOȕOGPVȌNCTȕINGOGPVCVKQPNGU224+GV2246ƒIWTGPVGPCPPGZGFW2.7UWTNG2NCPFGU5GTXKVWFGU
d’Utilité Publique qui permet l’accès à la connaissance du risque pour les habitants. Les dispositions générales du
PLU, dans son article DG 14, informent également les pétitionnaires de la présence de risques sur le territoire.
Dans un objectif de préservation des risques et aléas, quelque soit leur nature, le PLU a cherché à localiser les zones
FŦWTDCPKUCVKQP HWVWTG FCPU FGU UGEVGWTU PQP EQPEGTPȕU RCT NC PQVKQP FG TKUSWGU .C TȕFWEVKQP UKIPKƒECVKXG FG NC
zone 1AU au Sud-Est du territoire vient également s’inscrire dans la prise en considération du risque technologique
émanant du PPRT de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ainsi que l’aléa retrait-gonflement des argiles.
De plus, les prescriptions écrites du règlement sont autant de moyens dont se dote la commune pour réduire
l’exposition des habitants et des biens aux risques.
Ainsi, les règles appliquées dans les zones urbaines résidentielles à cet effet sont les suivantes : sont interdites
les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles qui demeurent compatibles
RCT NGWT HQPEVKQPPGOGPV CXGE NG VKUUW TȕUKFGPVKGN SWG FGU FKURQUKVKQPU UQKGPV RTKUGU CƒP FŦȕXKVGT WPG CIITCXCVKQP
des nuisances et des risques de toute nature pour le voisinage et que les nécessités de leur fonctionnement soient
compatibles avec les infrastructures existantes.

Le PLU énonce des objectifs d’une légère augmentation de la population et d’accueil de nouvelles activités économiques.
Ce développement du territoire induira nécessairement de nouveaux flux de déplacements, notamment motorisés,
SWK UQPV UWUEGRVKDNGU FŦGPVTCȚPGT WPG CWIOGPVCVKQP FGU PWKUCPEGU UQPQTGU FWGU CW VTCƒE TQWVKGT PQVCOOGPV CW
Nord et à l’Est de la commune. De ce fait, l’ampleur des nuisances sonores actuelles pourra être accrue et des zones
nouvellement exposées pourront apparaître.
Parmi les zones les plus impactées d’un point de vue nuisances, on retrouve le tissu résidentiel inséré dans les vastes
zones d’activités du Nord du territoire. A ce stade, les nouvelles constructions destinées aux habitations n’y sont pas
autorisées et le PLU ne présente donc pas de nouvelles incidences négatives.
L’objectif de limitation des nuisances s’illustre également par la mise en place de dispositions en faveur de la mobilité
durable, notamment au travers des OAP.
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'PƒP NGU CTTȖVȕU RTȕHGEVQTCWZ ENCUUCPV NGU FKHHȕTGPVGU KPHTCUVTWEVWTGU FG VTCPURQTV UQPV RQTVȕU GP CPPGZG FW 2.7
EQPHQTOȕOGPV Ȍ NC TȕINGOGPVCVKQP GV RTȕXQKGPV KPFȕRGPFCOOGPV FW 2.7 FGU TȔINGU URȕEKƒSWGU FŦKUQNCVKQP
acoustique des façades des constructions.
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3. LA MAÎTRISE DE LA RESSOURCE EN EAU
3.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX
La ville de Caudebec-lès-Elbeuf est traversée par un seul cours d’eau, la Seine sur la limite Nord du territoire.
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, l’eau est alimentée depuis le forage du nouveau onde à Orival.
Les techniques de traitement et d’acheminement de l’eau potable garantissent une qualité conforme aux normes en
XKIWGWT5GNQPNŦ#45NŦGCWFKUVTKDWȕGGPGUVTGUVȕGEQPHQTOGCWZXCNGWTUNKOKVGUTȕINGOGPVCKTGUƒZȕGURQWTNGU
paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés.
En l’état actuel, le dimensionnement du réseau d’adduction d’eau potable répond aux besoins de la commune.
5K NG TKUSWG FŦKPQPFCVKQP GUV RTȕUGPV UWT NC RCTVKG PQTF FW VGTTKVQKTG NC EQOOWPG C KFGPVKƒȕ WP TKUSWG kOQ[GPz
d’inondation par ruissellement pluvial sur la partie Sud. Les eaux pluviales constituent une source importante de
RQNNWVKQPFGUEQWTUFŦGCWGVWPGUQWTEGFGFKHƒEWNVȕRQWTNGUUVCVKQPUFGVTCKVGOGPVFGUGCWZWUȕGUGPECUFGTȕUGCW
unitaire. C’est au cours du processus de ruissellement que les eaux pluviales vont se charger en différents dépôts
polluants (plastiques, papiers, particules issues de l’érosion des sols, métaux, solvants, hydrocarbures, ....)

3.2. ÉVALUATION DES IMPACTS NÉGATIFS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
Le PLU organise les conditions permettant d’accueillir une population d’environ 10 700 habitants à horizon
2025. Le PLU envisage donc un accroissement démographique de plus de 672 habitants à un horizon d’une dizaine
d’années.
Le développement de l’offre en logements sur la commune pour pallier les besoins induits par le phénomène de
desserrement des ménages et pour permettre l’accueil de nouveaux habitants entraînera une augmentation des
besoins en eau potable et en assainissement, même si les habitants sont et seront de plus en plus sensibilisés à
l’économie des ressources, laissant présager une réduction de la consommation journalière par habitant.
.CTGSWCNKƒECVKQPFGEGTVCKPUUGEVGWTUFGNCEQOOWPG UGEVGWTUFGTGPQWXGNNGOGPVWTDCKP NŦKPVGPUKƒECVKQPWTDCKPG
ainsi que la réalisation d’équipements nécessiteront la mise en place de réseaux d’adduction en eau potable et
d’assainissement, sachant que le réseau restera unitaire.
La réalisation de ces projets devrait engendrer :
• une augmentation des volumes d’eaux usées à traiter et des eaux pluviales à gérer à la parcelle
puis à évacuer vers les exutoires naturels,
• et un renforcement de certains réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Le PLU peut également avoir un impact indirect sur l’environnement lorsque les normes de rejets (assainissement,
eaux pluviales) inscrites au règlement ou portées par d’autres législations (rejets industriels par exemple) ne sont pas
respectées et contribuent à polluer les milieux, allant parfois jusqu’aux nappes aquifères.
Toutefois, les impacts négatifs sur l’environnement seront très certainement accidentels, ponctuels et d’une ampleur
VTQRHCKDNGRQWTETȕGTWPGCNVȕTCVKQPUKIPKƒECVKXGFGUOKNKGWZ
.GUKPFKECVKQPUHQWTPKGUCWZEQPUVTWEVGWTUNKOKVGTQPVNGUTKUSWGUNKȕGUCWZKPƒNVTCVKQPUGVKPFWKUGPVWPGTȕHNGZKQPUWT
FGUTȕVGPVKQPUGVUVQEMCIGRQWTTGLGVȌFȕDKVNKOKVȕ

3.3. LES MESURES PRISES PAR LE PLU : LES IMPACTS POSITIFS DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
3.3.1. LES ORIENTATIONS DU PADD ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
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.G 2#&& CHƒTOG NC XQNQPVȕ EQOOWPCNG FŦCOȕNKQTGT NC IGUVKQP FGU GCWZ RNWXKCNGU .G 2.7 RTȕXQKV CKPUK
FŦCOȕNKQTGT NC SWCNKVȕ FGU OKNKGWZ J[FTCWNKSWGU GP HCXQTKUCPV NŦKPƒNVTCVKQP FGU GCWZ RNWXKCNGU Ȍ NC RCTEGNNG GV GP
améliorant la qualité des milieux récepteurs en :
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• limitant l’imperméabilisation des sols en milieu urbain,
• encourageant la diminution du recours aux intrants polluants,
• conservant voire restaurant les milieux humides.
En outre, le PADD encourage de façon générique d’économiser la ressource en eau et les autres ressources naturelles
du territoire.
2CT CKNNGWTU NGU 1#2 QPV KFGPVKƒȕ NQTUSWG EGNC ȕVCKV LWUVKƒȕ FGU CZGU J[FTCWNKSWGU HQPEVKQPPGNU Ȍ RTȕUGTXGT
impérativement, voire conforter en fonction de la nature et de l’importance du projet. Ainsi, l’attention des pétitionnaires
est renforcée sur la notion de la protection de la ressource en eau.

3.3.2. LE RÈGLEMENT ET LE ZONAGE

.ŦCTVKENGFGEJCSWG\QPGFȕƒPKVWPRTKPEKRGSWKXCFCPUNGUGPUFŦWPGOGKNNGWTGRTQVGEVKQPFGNCTGUUQWTEG
en exigeant que toute construction, installation nouvelle ou extension doit être alimentée par raccordement au réseau
EQNNGEVKHFGFKUVTKDWVKQPFŦGCWRQVCDNGGVEGRCTWPTCEEQTFGOGPVFGECTCEVȕTKUVKSWGUUWHƒUCPVGUGVEQPHQTOGUCWZ
normes de la législation en vigueur.
La réglementation de l’article 4 de l’ensemble des zones précise que le raccordement au réseau collectif
d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux
WUȕGUFCPUNGUEQPFKVKQPUFȕƒPKGUEQPHQTOȕOGPVCWZCXKUFGNŦCWVQTKVȕEQORȕVGPVGEQPEGTPȕG.GTCEEQTFGOGPV
devra respecter les caractéristiques du réseau public.
L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte est soumise à un pré-traitement
conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.
.GTȔINGOGPVGPECFTGFCPUNŦGPUGODNGFGU\QPGUNCIGUVKQPFGUGCWZRNWXKCNGUCƒPFGNKOKVGTNGUCRRQTVUCWZTȕUGCWZ
collecteurs, en imposant un débit limité à 2 litres/seconde/ha aménagé conformément à la doctrine de la Métropole
Rouen Normandie.
Il met en œuvre un dispositif répondant aux objectifs du SDAGE, qui prévoit que les communes poursuivent notamment
la limitation de l’imperméabilisation des sols en zone urbaine.
Ces rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur (prescription loi sur l’eau).
.G2.7CLQWVGSWGNGUGCWZFGTWKUUGNNGOGPVKUUWGUFGURCTMKPIUFQKXGPVUWDKTWPVTCKVGOGPVFGFȕRQNNWVKQPFGV[RG
dessableurs, déshuilage, avant le rejet dans le réseau collecteur prévu à cet effet.
'PECUFGDCNEQPQWFGVGTTCUUGUWTRNQODCPVNGFQOCKPGRWDNKENGUGCWZRNWXKCNGUFQKXGPVȖVTGECPCNKUȕGUCƒPFŦȕXKVGT
tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public.
5ŦKPUETKV GP EQORNȕOGPV FG EGU FKURQUKVKQPU NG FKURQUKVKH FG IGUVKQP FG NC FGPUKVȕ FȕƒPKUUCPV WP RQWTEGPVCIG
minimum d’espaces verts de pleine terre plantés, et donc non imperméabilisés et favorisant par ailleurs la mise en
œuvre de formes bâties intégrant la question de la gestion des eaux pluviales.

4. LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L’ENVIRONNEMENT, LA
TRAME VERTE
4.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX
Les zones à caractère naturel et à enjeu écologique présentes à Caudebec-lès-Elbeuf mettent en évidence
une réelle qualité écologique, concentrée sur à la fois le secteur de coteau et le lit et berges de la Seine.
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Sur le territoire, on retrouve les éléments suivants :
• la ZNIEFF de type 2 « Les îles et berges de la Seine en amont de Rouen »,
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• la ZNIEFF de type 2 « La forêt d’Elbeuf».
.G54%'CNWKKFGPVKƒȕRNWUKGWTUȕNȕOGPVU
• un réservoir biologique sur le haut des coteaux, au sud du territoire ;
• un corridor pour des espèces à fort déplacement en lisière de coteau ;
• un corridor boisé pour des espèces à faible déplacement au lieu-dit la Porte Verte.

4.2. ÉVALUATION DES IMPACTS NÉGATIFS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
L’impact du plan sur les espaces naturels peut résulter principalement du développement urbain qu’il met
GPWXTG RTKPEKRGUFGTGPQWXGNNGOGPVWTDCKPGVFŦKPVGPUKƒECVKQPWTDCKPG FȕXGNQRRGOGPVUWUEGRVKDNGFGRQTVGTWPG
atteinte plus ou moins forte aux milieux naturels et aux paysages selon les cas.
Doivent être distingués :
• les facteurs liés au développement urbain (réalisation de constructions, imperméabilisation de
surface, rejets d’effluents, réseaux, déplacements) dont l’impact négatif sur l’environnement
peut être diminué au travers des politiques d’aménagement mises en place,
• les impacts liés à la fréquentation des sites par le public : déchets, ramassage de plantes,
défrichage, sur lesquels le PLU n’a pas de prise.
L’élaboration PLU n’a pas pour effet d’ouvrir massivement à l’urbanisation de nouveaux terrains. Le développement
urbain de la commune s’organise pour l’essentiel à l’intérieur du tissu urbain constitué, par renouvellement urbain et
restructuration des espaces urbanisés. Il n’a pas pour conséquence une réduction des espaces naturels hormis le
secteur de la Cavée.
Le développement de la commune a nécessairement des incidences sur les paysages urbains et naturels.
L’urbanisation des secteurs de développement entraine la création de nouveaux points visuels pouvant contrarier la
lecture actuelle du paysage. Ces répercussions seront plus ou moins importantes selon le type de projet, le caractère
des terrains concernés et leur localisation (en bordure des espaces agricoles ou insérés dans le tissu urbain).

4.3. LES MESURES PRISES PAR LE PLU : LES IMPACTS POSITIFS DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
4.3.1. LES ORIENTATIONS DU PADD ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
.G 2#&& CHƒTOG HQTVGOGPV UC XQNQPVȕ FŦCEEGPVWGT NC VTCOG XGTVG CKPUK SWG NGU RC[UCIGU OCLGWTU FG NC
commune. L’objectif de préservation des espaces naturels par le PADD se traduit par les orientations suivantes :
• protéger les milieux d’intérêt écologique et augmenter le potentiel de biodiversité ;
• maintenir et/ou (re)créer des corridors biologiques ;
• mettre en place la trame verte et bleue, en coordination avec les documents supracommunaux ;
• renforcer la nature en ville ;
• améliorer la qualité des milieux hydrauliques ;
Les orientations d’aménagement et de programmation s’attachent à intégrer, dans les sites de développement
urbain, des éléments permettant de poursuivre la trame végétale et paysagère de la commune avec de nombreuses
exigences d’un point de vue paysagement.

4.3.2. LE RÈGLEMENT ET LE ZONAGE
L A PROTECTION DES ENTITÉS NATURELLES DE LA COMMUNE
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Le PLU protège par un classement en zone naturelle, zone N, inconstructible les deux ensembles naturels majeurs
que sont les berges et le lit de la Seine et le coteau de la forêt d’Elbeuf.
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Le règlement de la zone N admet les travaux et aménagements nécessaires à la gestion de ces espaces, à l’accueil
du public, aux circulations douces et aux activités de loisirs.
#ƒP FŦCEEGPVWGT NC VTCOG DNGWG GV FŦCFCRVGT NG \QPCIG CW TGICTF FG NC TȕCNKVȕ FW VGTTCKP WP UGEVGWT FȕFKȕ CW NKV GV
berges de la Seine a été mis en place, secteur NS, dans lequel ne sont autorisés que les aménagements et travaux
nécessaires à l’entretien des berges de la Seine.
5ŦCLQWVGPV CWZ GURCEGU ENCUUȕU GP \QPG PCVWTGNNG UVTKEVG FGU UGEVGWTU FG NC \QPG PCVWTGNNG FȕƒPKU GP HQPEVKQP FG
la vocation des espaces, mais qui répondent tous à un enjeu de préservation des sites, des milieux naturels et des
paysages. Le PLU introduit ainsi :
• un secteur Nv qui correspond à des espaces non bâtis composés d’espaces verts aménagés
ou non ainsi que des parcs intra-urbains ;
• un secteur Nf au sein duquel ne sont autorisées que les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation de la voie ferrée ainsi que les constructions et installations
nécessaires aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.
• un secteur Nj qui accueille les zones de jardins familiaux au sein desquelles sont seules
autorisées les constructions et installations nécessaires à la vocation de la zone ainsi que les
constructions et installations nécessaires aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.
#ƒPFGOCKPVGPKTNCECTCEVȕTKUVKSWGPCVWTGNFWUGEVGWTKNGUVȕICNGOGPVKORQUȕWPGGORTKUG
au sol maximum de 10 m2 pour les abris de jardin et de 50 m2 pour les installations à usage
commun.
.CEQPUVTWEVKDKNKVȕFGNC\QPG0GVFGUGUUGEVGWTUGUVSWCPVȌGNNGNKOKVȕGGPVGTOGUFŦGORTKUGCWUQNCƒPFGPGRCU
dénaturer la qualité intrinsèque du milieu naturel.

LES ESPACES VERTS SITUÉS DANS LE TISSU URBAIN
Le PLU en vigueur traitait indifféremment les espaces verts urbains dans le cadre d’un zonage urbain unique. Le
PLU révisé, quant à lui, ajuste la protection des espaces verts urbains (parcs, placettes, plate bande végétalisées,
 CƒPFŦKNNWUVTGTNGFȕXGNQRRGOGPVFGNCPCVWTGGPXKNNGEQOOGWPGRTȕQEEWRCVKQPEQPUVCPVG%GNCGUVFŦCWVCPVRNWU
important que le fort degré d’urbanisation de la commune en fait un territoire fragmenté pour la mise en place d’une
trame verte fonctionnelle. Aussi, le recours à ce principe réglementaire permet de traiter cet enjeux par le maintien
de «poches vertes» illustrant le principe de «pas japonais» ou de «proche en proche». Ces espaces doivent constituer
autant de lieu de perméabilité écologique et hydraulique des sols et des paysages en renforçant la présence du
végétal.
Les mesures mises en œuvre par le PLU visent à organiser la préservation de ces espaces, sans empêcher la
réalisation des aménagements liés à leur fréquentation par du public (aires de jeux pour enfants, cheminements,
etc.). Le PLU énonce pour ces espaces une obligation de préservation de la dominante végétale et de mise en valeur.
Il prévoit leur inconstructibilité, à l’exception des travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du
public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air.
Par ailleurs, le PLU a ajouté des mesures de préservation sur les principaux alignements d’arbres et espaces de
continuités écologiques en tant qu’espace boisé remarquable, conformément à l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme.
'PƒPNG2.7GPVGPFHCXQTKUGTNCDKQFKXGTUKVȕWTDCKPGGPHCXQTKUCPVWPGFKXGTUKVȕFGUUVTWEVWTGUFGXȕIȕVCVKQP JGTDCEȕGU
JCKGU GV CTDTGU  GV GP RTKXKNȕIKCPV NGU GURȔEGU XȕIȕVCNGU KPFKIȔPGU RCT TȕINGOGPVCVKQP QW TGEQOOCPFCVKQPU CƒP
d’augmenter la diversité en oiseaux notamment.

L A PROTECTION DES COULOIRS ÉCOLOGIQUES ET DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Le PLU révisé introduit un véritable dispositif traduisant la volonté de conforter les sites à forts enjeux écologiques et
environnementaux.
En effet, le document a introduit un indice «r» sur les secteurs N terrestres (Nr) et maritimes (NSr). Il s’agit ici de
souligner les parties du territoires les plus sensibles et au sein desquels des dispositions restrictives concourent à la
protection de ces milieux.
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De fait, les secteurs indicés «r» reprennent les espaces remarquables en raison de la qualité écologique du site
(réservoir de biodiversité + corridors écologiques).
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L A PRÉSERVATION DU PAYSAGE URBAIN
Les dispositions des articles 11 visent à assurer l’insertion paysagère des constructions dans leur environnement,
tout en préservant une caractéristique forte de la commune, tenant à la grande hétérogénéité de son patrimoine et à
la diversité des formes bâties.
Le PLU instaure, à l’article 13 de l’ensemble des zones, en dehors des secteurs de projet, dont les principes paysagers
UQPV FȕƒPKU RCT NGU QTKGPVCVKQPU FŦCOȕPCIGOGPV FGU OGUWTGU RQWT RTȕUGTXGT GV TGPHQTEGT NG EQWXGTV XȕIȕVCN GV
favoriser le paysagement des terrains.
Le PLU introduit dans toutes les zones un principe général précisant que le traitement des espaces libres de
EQPUVTWEVKQPFQKVHCKTGNŦQDLGVFŦWPUQKPRCTVKEWNKGTCƒPFGRCTVKEKRGTȌUQPKPUGTVKQPFCPUNGUKVGȌNŦCOȕNKQTCVKQPFW
cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.
Le règlement précise que le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la
construction.

5. LA GESTION DES DÉCHETS
5.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX

.GU JCDKVCPVU FG %CWFGDGENȔU'NDGWH RTQFWKUGPV NȕIȔTGOGPV RNWU FŦQTFWTGU OȕPCIȔTGU  MI  SWG
NC OQ[GPPG HTCPȓCKUG  MI  .C SWCPVKVȕ FŦQTFWTGU OȕPCIȔTGU RTQFWKVG RCT JCDKVCPV RGWV FȔU NQTU ȖVTG TȕFWKVG
notamment sur la part liée à la fraction fermentescible des ordures ménagères.
Le taux de recyclage des multi-matériaux est en amélioration entre 2013 et 2014, mais il peut être amélioré.
.GVGTTKVQKTGDȕPȕƒEKGFŦWPTȕUGCWFŦCRRQTVXQNQPVCKTGUCVKUHCKUCPVCXGEPQVCOOGPVFGUUVTWEVWTGUGPVGTTȕGU

5.2. ÉVALUATION DES IMPACTS NÉGATIFS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
L’augmentation de l’offre de logements, de la population et du nombre d’emplois projetée générera, à terme,
des déchets supplémentaires et donc des besoins en matière de collecte et de traitement, adaptés à toutes les
situations d’habitation.

5.3. LES MESURES PRISES PAR LE PLU : LES IMPACTS POSITIFS DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
Organiser le tri et la collecte sélective des ordures ménagères notamment en adaptant l’aménagement du
quartier et les constructions est un des objectifs à atteindre sur le territoire. Le PLU n’a pas vocation à régler à lui
seul les problématiques de gestion des déchets mais davantage à accompagner ces politiques, mais peut rendre
obligatoire la prise en compte de la collecte des déchets dans les opérations de construction.
Le Grenelle de l’environnement par son article 46 de la loi Grenelle I impose une réduction et un tri à la source des
déchets ménagers, de 7% par an pendant 5 ans et un tri des emballages passant à 75% pour un taux de matière
organique détourné de 45%.
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L’un des objectifs du PLU consiste à permettre le mieux possible de mettre en œuvre cette politique par des
aménagements de locaux de tri adaptés et intégrés au(x) projet(s).
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DES CARACTÉRISTIQUES DE VOIRIE ADAPTÉES À LA COLLECTE DES DÉCHETS
L’article 3 du règlement indique, dans l’ensemble des zones de la commune que les constructions et
KPUVCNNCVKQPUPQWXGNNGUFQKXGPVȖVTGȕFKƒȕGUUWTFGUVGTTCKPUFGUUGTXKURCTFGUXQKGUQWXGTVGUȌNCEKTEWNCVKQPRWDNKSWG
permettant les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères.
L’aire de retournement est également exigée pour toute voie nouvelle en impasse desservant plus d’une unité foncière.
LES EMPLACEMENTS POUR CONTENEURS DE DÉCHETS MÉNAGERS
Le règlement du PLU introduit des dispositions relatives à la collecte des déchets. Il impose que soient
prévus, pour accueillir les conteneurs de déchets, WPNQECNHCEKNGOGPVCEEGUUKDNGGVUWHƒUCOOGPVFKOGPUKQPPȕUGNQP
la réglementation de la Métropole Rouen Normandie en vigueur.
#ƒPFGHCEKNKVGTNCTȕCNKUCVKQPFGNQECWZFGUVKPȕUCWZEQPVGPGWTUFGFȕEJGVUNŦCTVKENGRTȕXQKVSWGNCFKUVCPEGGPVTGEG
type de local et les constructions implantées sur le terrain n’est pas réglementée.
Les dispositions de pleine terre obligatoire dans les différentes zones facilitent la possibilité de mettre en œuvre un
compostage en pied d’immeubles.

6. LES INCIDENCES DU PLU SUR LE PATRIMOINE
6.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX
Outre, les monuments historiques faisant l’objet d’une protection forte au titre de la Servitude AC1 (église de
Caudebec-lès-Elbeuf et vestiges gallo-romains), le tissu urbain révèle un important «petit patrimoine» dilué dans la
ville et hérité, pour la plupart, du passé industriel de la région.

6.2. ÉVALUATION DES IMPACTS NÉGATIFS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT

.C kOCLQTCVKQPz FGU FTQKVU Ȍ EQPUVTWKTG KUUWG PQVCOOGPV FG NC UWRRTGUUKQP FW %15 GV FG NC UWRGTƒEKG
minimale des terrains, est de nature à encourager les opérations de renouvellement urbain. Cette capacité peut, le cas
échéant, entrainer une altération voire une destruction du patrimoine bâti remarquable existant. Cette situation s’est
déjà observée sur la commune puisque que certains éléments inventoriés par la base Mérimée ont disparu.

6.3. LES MESURES PRISES PAR LE PLU : LES IMPACTS POSITIFS DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
Le PLU instaure dorénavant une véritable politique de préservation du patrimoine bâti remarquable, ces
dispositions n’existant pas dans le document opposable conformément à l’orientation V.2 du PADD de Caudebec-lèsElbeuf.
Les éléments patrimoniaux protégés ont fait l’objet d’une validation par la ville et sont portés dans le document
graphique réglementaire.
Les dispositions du règlement écrit précise que l’aménagement et l’extension des bâtiments remarquables à protéger
au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les
caractéristiques qui ont prévalues à leur protection.
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%JCSWGȕNȕOGPVKPXGPVQTKȕHCKVȕICNGOGPVNŦQDLGVFŦWPGƒEJGFŦKPXGPVCKTGCPPGZȕGȌNCRKȔEGPoFW2.7SWKRTȕEKUGPV
les mesures de mise en valeur. Ainsi, il est demandé que :
Les Bâtiments à protéger doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas
exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
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Partie 4
Analyse des incidences du plan sur l’environnement

.GUVTCXCWZTȕCNKUȕUUWTWP$ȎVKOGPVȌRTQVȕIGTKFGPVKƒȕRCTNGUFQEWOGPVUITCRJKSWGUFWTȔINGOGPVFQKXGPV
a) respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en
œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
b) respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des
toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre
des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter
les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments
extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;
c) assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses
caractéristiques architecturales.

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

PAGE

5KNGDȎVKOGPVCHCKVNŦQDLGVFGVTCPUHQTOCVKQPURQUVȕTKGWTGUȌUCEQPUVTWEVKQPKNEQPXKGPVFGTGURGEVGTNGUOQFKƒECVKQPU
ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies.
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