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VISER UN URBANISME QUALITATIF ET ADAPTÉ AUX 
BESOINS
Face aux nouvelles exigences législatives, les collectivités doivent appréhender leur document 

qu’ils soient agricoles ou non. Plus que jamais, le développement urbain doit dorénavant 
s’inscrire dans une rationalisation du foncier.

Orientation II.1. 
MODÉRER LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTER CONTRE 
L’ÉTALEMENT URBAIN

Le précédent projet de territoire avait orienté le développement urbain de la ville sur l’un 

 calibrant au plus juste sa capacité constructive au regard des besoins actuels et 
futurs ;

de l’urbanisation

 de 

favorisant l’urbanisation nouvelle dans des secteurs situés hors de périmètres 
d’enjeu environnemental et de périmètre d’aléas aux risques naturels et 
technologiques ;

permettant la restructuration urbaine des secteurs mutables
 ;

accompagnant, soutenant voire impulsant la reconversion d’anciens sites 
industriels comme les anciens tissage de Gravigny ;

encourageant des formes urbaines offrant des programmes plus denses. Cette 
ambition devra nécessairement et impérativement se faire dans le plus strict 
respect de l’environnement, du tissu et du site dans lequel les projets doivent 
s’inscrire ;

privilégiant l’urbanisation dans les secteurs desservis par les transports 
collectifs
Urbains métropolitains)

Orientation II.2. DÉVELOPPER UN URBANISME DURABLE ET DE QUALITÉ

d’exigence environnementale et de performance énergétique sont de plus en plus 

 penser les nouveaux quartiers en intégrant les déplacements doux, vers les 
autres quartiers et l’hypercentre ;
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 gérer la circulation automobile de façon à ne p

conflits d’usage,

 rendre les espaces publics conviviaux et accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et aux familles ;

 conserver les éléments de qualité architecturale et promouvoir une architecture 
bioclimatique, en particulier dans les opérations de rénovation urbaine :

et dans une orientation solaire favorable aux économies d’énergie ;

au titre de la loi Paysage, les constructions d’intérêt historique, culturel ou 
esthétiques, emblématiques de la commune (AXE V) ;

les dates de constructions des bâtiments, dans une adaptation possible aux 

 mettre en place une concertation effective avec les habitants et les acteurs locaux ;

 
programmées (notamment avec la réalisation d’Orientations d’Aménagement et de 

Orientation II.3. 
TRAVAILLER À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGÈRE DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTES 
EN LIEN AVEC LA MÉTROPOLE

L’aménagement des zones d’activités économiques et commerciales étant une compétence 

La Ville souhaite :

améliorer la qualité environnementale et paysagère des zones d’activités 
économiques existantes (secteur du Clos Allard et de l’Epinette) ;

poursuivre le renforcement de la zone d’activités économiques et commerciales  de 
l’Oison de façon intégrée à l’environnement sur le secteur de la Villette ;

 traiter qualitativement les espaces tampons ou de transition avec les tissus 

limiter les nuisances qu’elles soient visuelles, olfactives ou sonores ;

 favoriser les dessertes en transport en commun et en mode doux.

L’engagement de cet orientation se traduira par un haut niveau d’attractivité économique en 
valorisant l‘image de ces zones d’activités économiques, mais aussi en améliorant le cadre 

Orientation II.4. ŒUVRER POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES ET DES NUISANCES

assurer 
la sécurité des personnes et des biens dans les territoires exposés aux risques naturels 
et technologiques

Ainsi, le projet de la ville prend en compte :

les risques naturels liés aux mouvements de terrain
argiles, cavités souterraines) et aux risques d’inondation ;

Axe 2
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les risques technologiques du fait de sites industriels potentiellement dangereux 

Orientation II.5. 
METTRE EN PLACE LES CONDITIONS D’UNE MOBILITÉ DURABLE, 
EN COORDINATION AVEC LA MÉTROPOLE

souligner la parfaite adéquation avec les objectifs de la Loi et le respect de la mise en 

  PRIVILÉGIER LES LIAISONS DOUCES PAYSAGÈRES

créer et allonger les continuités 
cyclables et pédestres
objectifs recherchés sont :

 constituer un véritable plan de circulation des voies cyclables aujourd’hui 

la circulation automobile (intégration des sentiers doux, sécurisation des axes 

 favoriser la desserte douce de tous les équipements publics.

  ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE ET ÉCO-
RESPONSABLE DE DÉPLACEMENT

La diminution du recours au véhicule à usage privatif ne peut pas s’envisager qu’au travers 

devra aussi s’appuyer sur une coordination logique avec les aires de stationnement en 

  UNE GESTION EFFICACE DES DIFFÉRENTS MODES DE DÉPLACEMENT : LA 
CANALISATION DES FLUX ET LA SÉCURISATION DES CIRCULATIONS

Plusieurs orientations peuvent être envisagées :

œuvrer pour la sécurisation des circulations douces surtout lorsque ces axes sont 
partagés avec les flux automobiles ;

 ;

 , notamment sur les axes les 
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Plan Local d’Urbanisme

PADD de 

Caudebec-lès-Elbeuf

limiter l’étalement urbain

A. secteur Marsupilami
B. Ilôts République 1 & 2
C. Ilôt Ferry
D. Projet centre

LÉGENDE

préserver la lisière naturelle sur le grand paysage au Sud-Est de 
la ville

secteur de restructuration de friche industrielle

traiter qualitativement les franges entre les zones d’activités et 
le reste de la ville pour une meilleure cohabitation et une 
valorisation du cadre de vie

oeuvrer pour la limitation des risques naturels et technologiques

création d’un nouveau quartier constitué (logements, activités) 
et greffé au reste de la ville

tra
le 
val

apporter un traitement adapté aux axes majeurs de pénétration 
(traitement qualitatif et sécurisation des flux et des traversées) 

mener une politique de limitation de l’usage de la voiture dans 
les zones desservies par le transport collectif

promouvoir la mise en place de cheminements doux encadrés, 
organisés et sécurisés  (type pedibus) permettant de desservir 
les principaux équipements et services (notamment scolaires)

compléter le maillage du réseau cyclable de la ville à partir des 
axes existants
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