AXE IV
ENCOURAGER LA VILLE DYNAMIQUE /ACTIVE
Au delà de l’amélioration du cadre de vie reposant sur une approche physique du territoire,
les collectivités doivent aussi travailler sur l’amélioration du dynamisme et de l’attractivité
territoriale. Sans entrer dans une compétition territoriale, Caudebec-lès-Elbeuf doit s’inscrire
dans une logique de renforcement de ses polarités en termes de services, mais aussi rechercher
WPFȕXGNQRRGOGPVFGNŦGORNQKRCTWPGFKXGTUKƒECVKQPFGUƒNKȔTGUȕEQPQOKSWGU%GVCZGFGXTC
être nécessairement mené en collaboration avec la Métropole.

À l’échelle locale, l’emploi est source de richesse et de dynamisme pour un territoire
GVUGUJCDKVCPVU&CPUNŦCDUQNWKNRGTOGVCWUUKFGTȕFWKTGNGUOKITCVKQPURGPFWNCKTGU
ce qui constitue un avantage à plus d’un titre : temps gagné, qualité de vie améliorée,
réduction du recours à la voiture individuelle occasionnant une économie d’énergie, une
TȕFWEVKQPFGUIC\ȌGHHGVFGUGTTGWPGOGKNNGWTGRTQVGEVKQPFGNŦGPXKTQPPGOGPV
Le renforcement du tissu économique répond aussi à un triple objectif, chacun d’entre
eux contribuant à stabiliser puis à développer le lien social :
développement de l’emploi ;
création de l’attractivité et du dynamisme territorial ;
TCRRTQEJGOGPVGPVTGNGUFGOCPFGUGVNGUDGUQKPU PQVKQPFŦkȕEQPQOKGKPVȕITȕGz 
.C TGEJGTEJG FŦWPG QRVKOKUCVKQP FW OQFȔNG ȕEQPQOKSWG NG VTCXCKN FG NŦKPUGTVKQP FGU
activités doivent permettre à ce dernier de contribuer activement à la vie locale et au
TC[QPPGOGPVFG%CWFGDGENȔU'NDGWH[EQORTKUȌNŦȕEJGNNGFGNC/ȕVTQRQNG

Orientation IV.1.

CONFORTER ET DÉVELOPPER LES CENTRALITÉS ÉCONOMIQUES
DU TERRITOIRE

 REVITALISER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ DE L’HYPERCENTRE

L’activité commerciale de proximité est un segment important dans la réflexion à mener
FCPUNGURQNKVKSWGURWDNKSWGUFGFȕXGNQRRGOGPV'PGHHGVFCPUNGU\QPGUFGPUGUGNNG
EQPUVKVWGWPNKGPUQEKCNGVWPUGTXKEGFGRTGOKGTQTFTG2NWUKGWTUQTKGPVCVKQPURGWXGPV
concourir à la réussite de cet objectif :
soutenir l’activité commerciale GP HCEKNKVCPV NŦCEEȔU CWZ EQOOGTEGU GV GP
COȕNKQTCPVNGWTXKUKDKNKVȕXKUȌXKUFWEJCNCPF
accompagner les commerces dans la recherche d’une amélioration qualitative
de leur devanture HCȓCFGUGPUGKIPGU GVTGURGEVCPVNGUȕNȕOGPVUFGRCVTKOQKPG
TGEQPPWU+NUŦCIKVKEKFGTGSWCNKƒGTNŦGHHGVXKVTKPGEQOOGTEKCNG
&GWZ UGEVGWTU URȕEKƒSWGU Ȍ NC TGXKVCNKUCVKQP FGXTQPV HCKTG NŦQDLGV FŦWPG CVVGPVKQP
RCTVKEWNKȔTG FCPU NGU CPPȕGU Ȍ XGPKT  NC TWG FG NC 4ȕRWDNKSWG RȟNG EQOOGTEKCN
KPVGTOȕFKCKTGKFGPVKƒȕCW5%Q6 GVNCTWG(ȕNKZ(CWTG

 RÉÉQUILIBRER ET DÉVELOPPER LES CENTRALITÉS À L’ÉCHELLE DES QUARTIERS

EN LIEN AVEC LES ÉQUIPEMENTS ET COMMERCES EXISTANTS, AUTOUR
D’ESPACES PUBLICS REQUALIFIÉS
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.GU RȟNGU EQOOGTEKCWZ FG RTQZKOKVȕ kDQWSWGVz  EQPEGPVTGPV NGU EQOOGTEGU
NGU ȕSWKRGOGPVU GV NGU UGTXKEGU +NU RCTVKEKRGPV Ȍ NC SWCNKVȕ FG XKG FGU SWCTVKGTU GV Ȍ
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Axe 4
HQFRXUDJHUODYLOOHG\QDPLTXHHWDFWLYH

NŦCPKOCVKQPFGNCEQOOWPGHCXQTKUCPVCKPUKNGUTGPEQPVTGUGVNGkXKXTGGPUGODNGz
Plusieurs actions peuvent être envisagées dans le projet de ville :
conforter les centralités existantes, notamment l’hypercentre, la colonne vertébrale
FŦȕSWKRGOGPVUCKPUKSWGNGU\QPGUFŦCEVKXKVȕURTȕUGPVGUCW0QTFFGNCTWG(ȕNKZ(CWTG
poursuivre, en coordination avec la Métropole, l’aménagement des zones d’activités
du Clos Allard et de l’Épinette en prenant soin de veiller à leur parfaite intégration au
TGICTFFWUKVGSWŦGNNGUQEEWRGPV RTQZKOKVȕFGUDGTIGUFGNC5GKPG +NUŦCIKTCȕICNGOGPV
FŦKPVȕITGTNCTȕHNGZKQPFGNCIGUVKQPFWVTCƒETQWVKGTKPFWKVRCTEGUCEVKXKVȕUGPNKOKVCPV
les impacts négatifs avec les tissus résidentiels traversés ou encore impactés ;
KPVȕITGTNCTȕHNGZKQPFGNCIGUVKQPFWVTCƒETQWVKGTKPFWKVRCTNGFȕXGNQRRGOGPVFG
l’offre en activités économiques en limitant les impacts négatifs avec les tissus
résidentiels traversés ou encore impactés ;
pérenniser et favoriser les équipements à vocation intercommunale comme
NŦ'*2#&.GECNNKGT.GTKEJGNG)TGVCNŦ#&#26NGEQNNȔIGQWGPEQTGNCFȕEJGVVGTKG
contribuer au renforcement du pôle commercial majeur de l’Oison par une extension
OGUWTȕGUWTNGUGEVGWTFGNC8KNNGVVG%GUGEVGWTFQKVȌVGTOGȕICNGOGPVKPVȕITGTFGU
ȕSWKRGOGPVURWDNKEU

Orientation IV.2.

POURSUIVRE L’EFFORT EN FAVEUR DE L’EMPLOI LOCAL PAR LA
RECHERCHE D’UNE DIVERSIFICATION DE LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE
Dans ce cadre, la ville souhaite :
GPEQWTCIGTNGTGPHQTEGOGPVFGUƒNKȔTGUVGTVKCKTGUGVPQVCOOGPVFCPUNGFQOCKPG
des services à la personne .G FȕRNQKGOGPV FGU KPHTCUVTWEVWTGU PWOȕTKSWGU UCPU
être limitatif) doit notamment permettre, à terme, aux collectivités d’encourager
NŦȕOGTIGPEGFGEGV[RGFGƒNKȔTGU
développer l’attrait patrimonial et naturel en s’appuyant sur la diversité des sites
naturels et du patrimoine bâti ;
maintenir une activité agricole.
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%GU RKUVGU FG TȕHNGZKQP XKGPFTQPV CRRW[GT NG ECTCEVȔTG FG OKZKVȕ WTDCKPG GV HQPEVKQPPGNNG
FȕƒPKGRTȕEȕFGOOGPV#KPUKNCXKNNGRQWTTCKVHCXQTKUGTNŦKORNCPVCVKQPFGNQECWZRGTOGVVCPV
la création de «petites activités tertiaires» au sein de son tissu urbain mixte à la condition
GZRTGUUG SWG EGU FGTPKȔTGU PŦGPIGPFTGPV RCU FG PWKUCPEGU UGTXKEGU Ȍ NC RGTUQPPG
CTVKUCPCVTGNGXCPVQWPQPFGNŦȕEQPQOKGUQEKCNGGVUQNKFCKTG
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la ville
nature

PADD

Plan Local d’Urbanisme

la ville économique

de
Caudebec-lès-Elbeuf

ZA L’ÉPINETTE

ZA DU CLOS ALLARD

LÉGENDE

la ville plurifonctionnelle

revitaliser les axes de commerces de proximité et principalement
le pôle commercial intermédiaire de la rue de la République
contribuer au dynamisme des zones d’activités existantes en
développant les services aux entreprises et l’amélioration de la
qualité urbaine

ÉGLISE

privilégier la desserte des zones d’activités depuis le Nord de la
XKNNGCƒPFGNKOKVGTNGUTKUSWGUGVPWKUCPEGUCXGENGVKUUW
résidentiel
renforcer l’emploi local en continuant le développement des
zones d’activités existantes

MAIRIE

contribuer au dynamisme du tissu commercial en travaillant la
qualité urbaine, paysagère et environnementale
créer une nouvelle zone d’activités commerciales dans la
continuité de la zone de l’Oison. Cette nouvelle zone, qui
intégrera des équipements publics, devra nécessairement se
faire de façon mesurée au regard du pôle commercial majeur de
l’Oison. En outre, elle devra intégrer les problématiques
paysagères et environnementales et la cohabitaton avec le tissu
résidentiel
RTQƒVGTFGNŦCZGFGXKGUQEKCNGGVHQPEVKQPPGNNGFGNCXKNNG
colonne vertébrale de l’animation, pour tirer le développement et
l’attractivité
CHƒTOGTNCOWNVKHQPEVKQPPCNKVȕFGNŦJ[RGTEGPVTGCPETGTUC
polarité et son dynamisme localement et à l’échelle de la
Métropole

la ville nature

tirer parti des équipements de rayonnement intercommunal
(EPHAD, GRETA, collège, ADAPT, déchetterie)
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