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PRÉSERVER ET VALORISER LES ATOUTS PAYSAGERS 
ET ENVIRONNEMENTAUX DE LA VILLE
Améliorer la qualité de l’environnement, des paysages et du cadre de vie et tirer parti de l’écrin 
de verdure dans lequel s’inscrit Caudebec-lès-Elbeuf constitue un des axes forts du projet. 
Dans le respect de l’objectif de mise en place de corridors écologiques, la Ville devra s’assurer 
de renforcer «la nature en ville» par une approche qualitative des espaces publics. 

Orientation V.1. 
PRÉSERVER, GÉRER, METTRE EN VALEUR, VOIRE RESTAURER LES 
MILIEUX NATURELS ET LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES GRÂCE À 
LA CONSTITUTION D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE

 
Préserver, valoriser et révéler le patrimoine naturel et bâti, ainsi que le cadre de vie 

l’armature naturelle est 
un support essentiel des équilibres environnementaux reconnue par le SCoT de la 
Métropole
environnement sensible, tout autant qu’un support de valorisation du développement 

espaces, il n’en demeure pas moins que d’autres législations s’imposent au Plan 

concourent à un même objectif : valoriser et préserver les sites remarquables d’un 
point de vue paysager, écologique et environnemental

  PROTÉGER LES MILIEUX D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET AUGMENTER LE POTENTIEL  
DE BIODIVERSITÉ

maintenir et/ou (re)créer des corridors biologiques
biodiversité, notamment les sites les plus emblématiques du territoire ;

mettre en place la trame verte et bleue, en coordination avec les documents 
supra-communaux, qui consisterait : 

coteau boisé) sur lesquels elle prendrait appui ; 

renforcer la nature en ville 

différentes formes (alignement d’arbres, haies,  jardins partagés et familiaux, 

jusqu’au cœur des îlots privatifs ; 

Cette présence renforcée du végétal doit également permettre de retisser les continuités 

 AMÉLIORER LA QUALITÉ DES MILIEUX HYDRAULIQUES

Un des objectifs est de 
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qualité en :

 limitant l’imperméabilisation des sols en milieu urbain ;

 encourager la diminution du recours aux intrants polluants, à la fois sur les 
espaces agricoles, mais également dans les espaces verts qu’ils soient publics ou 
privés ;

  conserver voire restaurer les milieux humides

Les différentes actions encouragées par la Commune permettront de pérenniser 
ce réseau écologique du territoire, mais également de le mettre en valeur de façon 

 PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS

Le maintien des grandes structures paysagères de la Commune, pour en limiter la 

objectifs doivent être poursuivis dans ce cadre :

 préserver la ceinture naturelle du territoire 

de potentialités de mise en place de corridors naturels et de préservation de la 

 préserver les secteurs forestiers et bosquets comme les lisières de la forêt 
d’Elbeuf, les boisements du Parc de la Villette,

 préserver et valoriser les jardins familiaux localisés au sud de la commune.

 METTRE EN VALEUR LES PERSPECTIVES VISUELLES

protéger les cônes de vues 
emblématiques, ceux ouvrant sur le Grand paysage ou encore ceux donnant sur des 

Certains points de vue pourraient, par ailleurs, faire l’objet de petits aménagements 

Orientation V.2. 
PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE QU’IL 
SOIT BÂTI OU NON

 

 CONFORTER LES ÉLÉMENTS IDENTITAIRES DU TERRITOIRE ET NOTAMMENT 
L’IDENTITÉ INDUSTRIELLE

Le patrimoine est souvent mis en danger, notamment par une action d’urbanisation 

tirer parti de cette richesse patrimoniale, parfois brute, en veillant à la protection 
et la valorisation des éléments emblématiques de l’histoire et de l’identité de la 
Commune ;

 cadrer les règles de construction à proximité des éléments notables inventoriés 

Axe 5



Orientation V.3. 
PARTICIPER À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AFIN DE RÉPONDRE 
AUX ENJEUX DU XXIÈME SIÈCLE

 PARTICIPER À LA PRODUCTION D’ÉNERGIE PROPRE 

Une énergie propre ou verte est une source d’énergie dont l’exploitation ne produit que 
des quantités négligeables de polluants par rapport à d’autres sources plus répandues 

d’énergie renouvelable : le fait qu’une énergie se reconstitue n’implique pas que les 

La Ville souhaite s’inscrire activement dans la mise en œuvre de la promotion 
des énergies propres, quelque soit le mode de production (énergie photovoltaïque, 

 ÉCONOMISER LA RESSOURCE EN EAU ET LES RESSOURCES NATURELLES DU 
TERRITOIRE

Plusieurs mesures peuvent être citées pour concourir à la rationalisation de la 
consommation en eau comme par exemple l’encouragement de la récupération et de 

 FAVORISER LES CONSTRUCTIONS RÉPONDANT AUX CRITÈRES DE LA HAUTE 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Les préoccupations environnementales concernent également les constructions liées 

de la Commune est ici d’appuyer la mise en œuvre de réalisations respectueuses de 
l’environnement tant dans les matériaux qu’en termes de consommation
D’autres mesures complémentaires viseront à illustrer la recherche de l’exemplarité 
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VESTIGES GALLO-ROMAINSVESTIGES GALLO-ROMAINSVESTIGES GALLO-ROMAINS

ÉGLISEÉGLISEÉGLISE

 GAL GALLO-RLO-RLO-R GAL GAL GALLO-R GALLO-RLO-RLO-RLO-RLO-RLO-ROMAILO-ROMAIOMAIOMAIOMAINSOMAINSNSVESTVESTVESTIGES GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GALVESTVESTVESTVESTVESTVESTVESTVESTVESTVESTVESTVESTIGESIGESIGESIGES GAL GAL

ÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLIÉGLISEÉGLISESE

SQUARE DE L’ÉGLISESQUARE DE L’ÉGLISESQUARE DE L’ÉGLISE

PARC DE LA VILLETTEPARC DE LA VILLETTEPARC DE LA VILLETTE

VERS LES BERGES DE LA SEINEVERS LES BERGES DE LA SEINEVERS LES BERGES DE LA SEINE

VERS LE COTEAU BOISÉVERS LE COTEAU BOISÉVERS LE COTEAU BOISÉ

PARC DU CLOS ALLARDPARC DU CLOS ALLARDPARC DU CLOS ALLARD

PLACE SUCHETETPLACE SUCHETETPLACE SUCHETET

PARC DU CÈDREPARC DU CÈDREPARC DU CÈDRE
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