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MAINTENIR ET ENCOURAGER LA DIVERSITÉ URBAINE 
ET SOCIALE
La notion de mixité urbaine et sociale n’a eu de cesse de se conforter depuis la mise en place 
de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains. Derrière cette notion, il s’agit de développer 
des territoires où chacun a ou peut trouver sa place, sans discrimination et sans zone de 
relégation. Une offre complète de logements, des quartiers constitués, des équipements 
performants dans leurs services et leur maillage territorial, ..., constituent des éléments forts 
de cette mixité urbaine et sociale que les documents d’urbanisme doivent développer.

Orientation III.1. 
RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS EN MATIÈRE DE LOGEMENT, 
DANS UNE VÉRITABLE LOGIQUE DE PARCOURS RÉSIDENTIEL

de satisfaire l’ensemble des parcours résidentiels sans régulation et sans intervention 

Il s’agira donc d’œuvrer pour permettre à tous d’accéder à un logement décent et 
adapté

 permettre une  à tous les 
publics (notion de parcours résidentiel1) ;

 adapter l’offre de logement aux évolutions démographiques et des modes de vie 
en privilégiant, par exemple, un habitat évolutif ; la ville n’accueillant qu’une faible 
part de logements de petite taille ;

garantir l’accès au logement aux catégories les plus fragiles dans tous les 
quartiers de la ville, par la réalisation d’opérations mixtes de qualité (locatif 

lutter contre l’habitat indigne et renouveler le parc de logements dégradés, 

Orientation III.2. 
ASSURER LE DÉPLOIEMENT D’UNE MIXITÉ URBAINE ET SOCIALE 
RÉELLE

Dans ce cadre, la Ville souhaite poursuivre son effort en termes d’équipements publics 
et/ou d’intérêt collectif, tant en termes de qualité que de maillage territorial :

encourager les initiatives privées d’implantation de services en complément de 
l’offre publique, en veillant à ce qu’ils soient accessibles à toute la population ;

adapter, si nécessaire, les équipements et services publics aux évolutions 
démographiques
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aux besoins ;

adapter les équipements et services publics aux nouvelles normes. Que ce soit 
dans le cadre de travaux de réhabilitation pour adapter les bâtiments aux nouvelles 
normes constructives liées à la performance énergétique, à la prévention des risques 

ou, encore, dans le cadre de réalisations neuves, la commune visera à respecter cette 

Orientation III.3. 
RENFORCER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS EN ORGANISANT ET 
AMÉLIORANT LES ESPACES PUBLICS

L’espace public, lieu de rencontre et de récréation, mais aussi d’esthétisme, contribue à 

 assurer les liens et la cohésion urbaine tout en participant à l’amélioration esthétique 

garantissant l’homogénéité générale) ; 

 être accessible à l’ensemble des usagers et, en particulier, aux piétons, par un partage 

RENFORCER LA PRÉSENCE DE L’ESPACE PUBLIC DANS LA VILLE (ESPACE  D’IDENTITÉ 
ET DE LIEN SOCIAL)

Des principes de continuité, de lisibilité et d’ouverture seront mis en œuvre en créant de 

rythmer la ville par des repères (architecture, paysage, lieux symboliques ou de forte 
fréquentation) à l’échelle de la Ville et de la Métropole ;

retravailler les espaces publics en retraitant le mobilier urbain ;

mettre en place des parcours actifs au sein des trames vertes, des lieux de loisirs et 
de lien social, amenant la population à découvrir les quartiers qu’ils ne fréquentent 
pas habituellement ;

, axes 

rue République) ; 

rechercher les connexions douces entre les secteurs où les fortes fréquentations 

contribuer à la sécurité des lieux

d’espace public ouvert pour tous et à tous ;

développer un plan paysager à partir des polarités des espaces publics majeurs et 
de la mobilité douce

Ainsi, plusieurs secteurs devront faire l’objet d’études de réaménagement dans une logique 

 ASSURER UN TRAITEMENT QUALITATIF DES ENTRÉES DE VILLE MAJEURES 

Axe 3
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d’amélioration de l’espace public veillera à traiter ces entrées de ville d’un point de vue 

Ainsi, plusieurs entrées de Ville pourraient faire l’objet d’un confortement qualitatif : les 
entrées de ville commune avec Elbeuf, le rond point du général Mamier, la place Aristide 

L’objectif est ainsi double : valoriser l’image de la commune, mais aussi améliorer le 
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Plan Local d’Urbanisme

PADD de 

Caudebec-lès-Elbeuf

créer de nouveaux logements pour répondre aux besoins de tous

l’échelle de la ville

poursuivre la mise aux normes et la modernisation des 
équipements publics et/ou d’intérêt collectif pour répondre aux 
besoins actuels et futurs

améliorer qualitativement les espaces publics

LÉGENDE

lutter contre l’habitat insalubre et/ou indigne et dégradé

rééquilibrer l’offre sur le territoire

marquer les entrées de ville majeures par des ambiances 

améliorer le traitement qualitatif des espaces publics centraux 
de la ville (place de la Mairie et place de l’Eglise)
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