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PREAMBULE
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit
les orientations du projet d’aménagement et d’urbanisme de la commune
pour les dix années à venir, il est ainsi considéré comme la clef de voûte
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il constitue l’une des pièces du dossier
de PLU avec le rapport de présentation, le règlement écrit, le règlement
graphique et les annexes.
Le PADD est un document simple et concis, donnant une information claire
aux citoyens et aux habitants sur le projet territorial. Il exprime un projet
politique répondant aux enjeux et besoins identifiés sur le territoire lors
de la phase de diagnostic.

fixe également des objectifs de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Le PADD traduisant les grandes orientations d’aménagement d’un
territoire, il doit être élaboré en concertation avec la population et les
acteurs locaux. Il fait également l’objet d’un débat en conseil municipal.
Le PADD n’est pas une pièce du PLU opposable aux permis de construire et
aux opérations d’aménagement mais ses orientations sont traduites
réglementairement dans le règlement écrit et le règlement graphique, qui
eux sont opposables aux demandes d’autorisation d’occupation des sols.

Les orientations définies dans le PADD visent à atteindre, en matière
d’urbanisme, les objectifs de développement durable suivants :
-

-

L’équilibre entre : le renouvellement urbain, le développement
urbain maitrisé et la restructuration des espaces urbanisés ; une
utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces nécessaires à l’activité agricole et forestière et la
protection des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des
ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables et les
besoins de mobilités ;
La qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans
l’habitat ;
La sécurité et la salubrité publique ;
La prévention des risques naturels et technologiques ;
La protection des milieux naturels et des paysages ;
La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce
changement.

Pour ce faire, le PADD arrête les orientations générales
concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d’énergie, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Il
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INTRODUCTION

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Caudebec en
Caux repose sur les enjeux mis en lumière à l’issu du diagnostic :
-

-

Renforcer la fonction de pôle urbain au sein de l’agglomération
Caux vallée de Seine ;
Relancer la croissance démographique pour lutter contre le
vieillissement de la population ;
Renforcer l’attractivité résidentielle par :
o
le développement résidentiel en cohérence avec les
caractéristiques topographiques et naturelles de la ville ;
o la restructuration et la régénération du parc de logements
anciens
o la poursuite du processus de reconquête des friches et de
renouvellement urbain engagé depuis quelques années ;
Dynamiser l’espace commercial pour revitaliser le cœur de ville et
limiter l’évasion commerciale ;
Poursuivre la politique touristique engagée et la structurer à
l’échelle de la commune nouvelle ;
Préserver les qualités paysagères et les caractéristiques
architecturales du cœur de ville ;
Protéger les espaces naturels présentant un intérêt
écologique fort ;
Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans le
projet urbain ;
Faciliter les modes de transport alternatifs.
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Le PADD s’articule autour de 4 axes :

 Renforcer la fonction de pôle urbain de Caudebec en Caux en
cohérence avec l’identité de la ville et les objectifs de
développement durable
 Renforcer l’économie présentielle notamment à travers le
développement touristique de la ville tout en assurant la
pérennité du pôle aéronautique
 Conforter l’offre en équipements et promouvoir les
déplacements alternatifs, facteurs d'amélioration de la qualité
de vie
 Préserver la qualité du cadre paysager de Caudebec en Caux
par la protection des milieux naturels les plus riches et par la
bonne intégration environnementale des projets urbains

Le PADD a été soumis à un débat lors du conseil municipal du ???
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AXE 1
RENFORCER LA FONCTION DE POLE URBAIN
CAUX EN COHERENCE AVEC L’IDENTITE DE

-

DE

CAUDEBEC

EN

LA VILLE ET LES

-

Le développement du tourisme fluvial pour faire de Caudebec en
Caux une des principales villes escales en basse vallée de Seine,
L’économie de foncier et la performance énergétique,
La sécurité publique par la prise en compte des risques naturels et
technologiques.

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Avec 2 231 habitants au 1er janvier 2013, près de 1610 emplois recensés
en 2012 et un cœur de ville commerçant accueillant environ 60
commerces, Caudebec en Caux est une des cinq polarités de
l’agglomération Caux vallée de Seine. Comme les quatre autres polarités,
celle de Caudebec en Caux doit faire face à un affaiblissement de sa
fonction de pôle, par une diminution de la population et du nombre de
commerces de centralité. La ville souhaite, par conséquent, renforcer
cette position et remplir pleinement les fonctions que le SCOT Caux vallée
de Seine attribue aux pôles urbains, c’est-à-dire l’accueil de nouveaux
habitants et la concentration des équipements, des commerces et des
services. Ces objectifs seront à atteindre tout en prenant en compte les
caractéristiques naturelles et architecturales de la ville, qui marquent
fortement l’identité de Caudebec en Caux. C'est à dire une ville :
▪
fluviale, bordée par la Seine et parcourue par deux rivières,
▪
historique marquée encore aujourd'hui par un patrimoine
architectural remarquable
▪
enserrée entre les coteaux boisés.
Ces éléments sont à mettre en valeur et à préserver car ils participent à
la qualité du cadre de vie offert aux caudebecquais.
Pour ce faire le projet urbain repose sur :
-

La mixité des fonctions dans la ville,
Le développement et l’amélioration du parc résidentiel,
La rénovation du patrimoine bâti,
La préservation du cadre identitaire et l’embellissement des
espaces publics,
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Promouvoir un aménagement durable de la ville combinant
développement
résidentiel,
dynamisation
de
l’espace
commercial et confortement de l’offre en services pour
renforcer la fonction de pôle urbain de la ville au sein de Caux
vallée de Seine
L’aménagement urbain futur de la ville doit :
 Favoriser la mixité des fonctions urbaines en centre-ville
La ville de Caudebec de Caux, par ses contraintes topographiques et
naturelles a toujours mis en application le principe de mixité des fonctions
de l’espace urbain. Cette logique d’aménagement doit perdurer dans le
processus de renouvellement urbain engagé depuis quelques années par la
municipalité.
 Conserver la vocation commerciale des rez-de-chaussée en cœur de
ville afin de conserver des linéaires commerçants en cœur de ville,
nécessaires au dynamisme du pôle urbain.
 Densifier les espaces bâtis existants en cohérence avec les
caractéristiques architecturales de la ville, dans un souci d’économie de
foncier mais aussi de préservation du cadre de vie.
 Poursuivre le processus de renouvellement urbain engagé à travers la
reconversion des friches industrielles BigMat, Deroche Frovogel et Fiducial
et l’anticiper sur d’autres espaces à enjeux, tels que les parcelles situées
au Sud de Fiducial ou encore l’espace en bord de Seine accueillant
actuellement la gendarmerie et un garage (ces deux activités sont voués à
être délocalisées à court terme).
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 Développer des zones d’urbanisation en cohérence avec le cadre bâti
et paysager. En l'occurrence, la plupart des espaces identifiés pour le
développement de l’urbanisation future étaient des terrains déjà
constructibles dans le cadre du Plan d’Occupation des Sols.
 Limiter le développement de l’urbanisation dans les espaces peu
denses et éloignés du centre-ville.
 Conforter les structures d’équipements publics existants : écoles,
collège, crèche, maison des services publics… nécessaires à l’accueil
d’habitants supplémentaires.
 Créer une voie transversale reliant la rue Sainte Gertrude à la Route
d'Yvetot pour désenclaver le nouveau quartier "ilot ouest", où se
concentrent les équipements publics.

Développer le parc de résidences principales et orienter la
production de logements pour accueillir des jeunes actifs
Depuis plusieurs années, la ville de Caudebec en Caux doit faire face à une
perte d’habitants, associée à un vieillissement de sa population. En 2012,
la taille moyenne des ménages caudebecquais est de 1.90 et dans le même
temps, une personne sur deux avait plus de 60 ans. Pour freiner le
vieillissement de la population et rééquilibrer la pyramide des âges, il est
nécessaire que la ville accueille davantage de jeunes actifs, soit par des
opérations de construction de logements, soit en favorisant la rotation des
ménages au sein des grands logements existants et sous occupés.
Par ailleurs, la ville reçoit des demandes croissantes de petits logements
pour des familles monoparentales.
Pour répondre aux différents besoins en logement identifiés lors du
diagnostic, le projet urbain de Caudebec en Caux ambitionne de :
 Accueillir 2600 habitants à l’horizon 2026
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 Prévoir une diversité dans la typologie de logements proposée pour
répondre aux différentes étapes du parcours résidentiel : des petits
logements à destination de familles monoparentales ou couples sans
enfant et des logements plus grands pour l’accueil des jeunes ménages
actifs ou de familles.
 Maintenir la part des logements sociaux dans le parc de résidences
principales ainsi que la mixité sociale dans l'habitat. En 2012, 28.1% du
parc de résidences principales sont des logements sociaux, ce qui
représente un taux de couverture du parc de 138 logements pour 1000
habitants. Cet indicateur tout à fait positif doit être maintenu en
application du SCOT mais surtout pour répondre à un besoin réel. Par
ailleurs, la mixité sociale aujourd'hui observée dans le parc de logements
doit être poursuivie dans les opérations futures.
 Proposer des logements adaptés aux besoins des personnes âgées
incitant ainsi à un renouvellement des ménages au sein des grands
logements. Le diagnostic a mis en avant une sous-occupation des grands
logements que ce soit des maisons ou des appartements et généralement
par des personnes âgées. La proposition d’une offre en logement de taille
plus réduite, à proximité des commerces et des équipements pourrait être
une incitation à plus grande rotation au sein des grands logements, au
bénéfice des familles.

Optimiser l'usage du foncier
Par les contraintes topographiques et naturelles présentes à Caudebec en
Caux (falaises, Seine, zones humides), la ville s’est développée sur un
espace restreint. Quel que soit le projet urbain, la municipalité veille à
optimiser le foncier, c’est dans cette logique que des opérations de
renouvellement urbain ont été engagées. A l’avenir, cette logique
d’optimisation du foncier et de densification devra être poursuivie, elle
s’inscrit parfaitement dans les objectifs de développement durable portés
par les récentes lois d’urbanisme (Loi Grenelle, Loi ALUR…).
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 Inciter à la densification du tissu existant par des règles constructives
permettant une densité plus importante. Le Plan d’Occupation des Sols
imposait des minimums parcellaires importants qui a limité les possibilités
de densification de l’espace urbain existant, le PLU favorisera quant à lui
ces possibilités.
 Réinvestir des équipements publics vacants pour y créer des
logements. Face à la raréfaction du foncier facilement disponible sur le
territoire communal et dans un objectif de renouvellement urbain, la ville
envisage la reconversion ou la réutilisation de certains équipements
publics pour y créer du logement, cela pourrait être le cas pour l’agence
postale et la gendarmerie.
 Promouvoir des formes urbaines compactes, optimiser le
positionnement des volumes bâtis et les découpages parcellaires tout
en consacrant une part à l’accueil des espaces publics qualitatifs. Les
règles du PLU devront permettre l’optimisation du foncier et la recherche
architecturale dans les projets urbains tout en s’intégrant dans le contexte
bâti de la ville et en contribuant à la qualité du cadre de vie.
 Limiter la consommation foncière nouvelle à vocation d’habitat (au
sens de la définition du SCOT CVS, espace nouvellement ouvert à
l'urbanisation et pris sur des surfaces naturelles ou agricoles) à 1.6
hectares nets à l’horizon 2026.
 Respecter un seuil de densité minimale dans les nouvelles zones à
urbaniser. Afin d’atteindre les objectifs démographiques que la ville s’est
fixée à travers le PLU et d’optimiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation,
des seuils de densité minimale pourront être définies dans le respect de
l’ambiance urbaine dans lesquelles les zones de développement
s’inscrivent.

Encourager la rénovation du patrimoine bâti ancien pour gagner
en qualité et en confort et pour réduire la vacance
Le diagnostic du PLU a mis en avant un important taux de vacance au sein
du parc de résidences principales, plusieurs raisons peuvent expliquer ce
fait : les logements ne correspondent plus au standard du marché actuel
(des travaux d’isolation ou d’accessibilité sont nécessaires), les logements
ne répondent pas aux demandes des ménages (maison avec jardin par
exemple) ou les prix des loyers sont relativement élevés comparés à la
qualité des biens. Devant ce constat, la municipalité souhaite :
 Inciter les propriétaires bailleurs à effectuer des travaux de
rénovation et d’amélioration dans les ensembles anciens, comme cela a
déjà pu être réalisé dans le cadre du Programme d’Intérêt Général porté
par la Communauté d’Agglomération Caux vallée de Seine.
 Encourager les propriétaires occupants à effectuer des travaux de
rénovation (rénovation énergétique, accessibilité, habitat dégradé) de
leur logement, avec le soutien de l'intercommunalité (PIG).

Promouvoir la performance énergétique dans le bâti
La ville de Caudebec en Caux a mis en place une politique de
développement durable, dans ce cadre, elle a signé la Charte d’écoresponsabilité de la Communauté d’Agglomération Caux vallée de Seine et
aide financièrement les habitants de la ville ayant recours aux énergies
renouvelables ou réalisant des travaux d’économie d’énergie.
Complémentairement, la ville souhaite :
 Intégrer dans le règlement des dispositions favorables aux
constructions économes en énergies et aux équipements utilisant les
énergies renouvelables ;
 Etre une collectivité exemplaire notamment avec le projet de gymnase
à énergie positive et la rénovation énergétique de l’hôtel de ville.
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Préserver le cadre identitaire de la ville marqué par la qualité du
patrimoine bâti en vue de l’obtention du label « Patrimoine du
XXème siècle »
Caudebec en Caux est une ville fluviale historique marquée par un
patrimoine bâti de grande qualité, la ville recense deux monuments
historiques classés, dix monuments historiques inscrits, ainsi qu’un site
classé et deux sites inscrits. Le centre-ville reconstruit, d’après les plans
en damier de l’architecte Othello Zavaroni, présente une homogénéité
architecturale forte qui marque le cœur de ville. Outre ces édifices et
ensembles marquants, la ville compte plusieurs constructions présentant
un intérêt patrimonial fort. C’est ainsi que la ville s’est engagée dans une
démarche permettant de labelliser « Patrimoine du XXème siècle » ces
éléments patrimoniaux.
Par ailleurs le Plan Local d’Urbanisme est également un outil œuvrant à la
préservation des ensembles bâtis d’intérêt patrimonial, ainsi la
municipalité souhaite :
 Identifier les éléments bâtis présentant un intérêt patrimonial, en
dehors des éléments classés monuments historiques.
 Préserver l’homogénéité architecturale du centre-ville reconstruit,
par les règles définies dans le règlement écrit.
 Conserver les perspectives visuelles d’intérêt (vue depuis le Calidu,
escalier de la Vignette…).
 Définir des règles constructives assurant
architecturale entre bâti ancien et bâti récent.

une

La ville de Caudebec en Caux compte de nombreux espaces publics,
notamment de nombreuses sentes piétonnes et quelques pistes cyclables,
qui desservent le bord de Seine, le centre-ville, les équipements publics
et les services jusqu’au marais situé au Nord de la commune. Ces
équipements contribuent à la promotion des déplacements doux mais
également à la qualité du cadre de vie des habitants. Dans ce domaine, la
municipalité souhaite poursuivre cette démarche de qualification des
espaces publics qui participent grandement à l’attractivité de la ville.
Ainsi, elle souhaite :
 Prévoir, dans les futurs projets d’aménagement, des espaces publics
de qualité, support aux déplacements doux.
 Réaménager la place du parvis de l’église, pour améliorer la sécurité
routière sur ce secteur.
 Aménager les bords de rivière pour en faire des espaces publics de
qualité.
 Qualifier les entrées de ville, pour marquer plus fortement les entrées
d’agglomération et limiter la vitesse des véhicules.
 Réaménager le cœur d’ilot situé entre la rue Guillaume Letellier et la
rue de la Cordonnerie pour faciliter le stationnement en cœur de ville.

cohérence

 Délimiter en centre-ville, un espace urbain à protéger pour la qualité
de son patrimoine bâti, conformément au SCOT Caux vallée de Seine,
correspondant au cœur de ville reconstruit.
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Poursuivre la dynamique d’embellissement des espaces publics
amorcée par le réaménagement du quai Guilbaud

Anticiper les risques d’inondation, d’éboulement de falaise et le
risque technologique lié à la Révima dans le développement
urbain
Caudebec en Caux est exposée à deux risques naturels : le risque
d’inondation (par le débordement de l’Ambion et de la Sainte Gertrude ou
par remontée de nappe) et le risque d’éboulement de falaise. Ces risques
ont fait l’objet d’études spécifiques déterminant les possibilités ainsi que
les conditions d’urbanisation sur le territoire communal. Le projet urbain
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de Caudebec en Caux respecte les préconisations de ces études. De même,
la présence de l’entreprise Révima implique un risque technologique, dont
l’étendue est définie dans le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). Ce dernier réglemente les conditions
d’urbanisation aux abords de l’entreprise. En cohérence avec le PPRT et
les études portant sur les aléas naturels, le PLU doit :
 Préserver de toute urbanisation des abords immédiats de l’Ambion et
de la Sainte Gertrude.
 Conserver le caractère naturel du marais afin de préserver sa fonction
de champs d’expansion des crues et de zones humides.
 Encadrer la constructibilité dans les zones potentiellement exposées
aux ruissellements, conformément aux préconisations du Schéma de
Gestion des Eaux Pluviales.
 Interdire les nouvelles constructions dans les zones d’aléa liées aux
éboulements de falaise.
 Traduire réglementairement les prescriptions du PPRT de la Révima.
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AXE 2
RENFORCER L’ECONOMIE PRESENTIELLE NOTAMMENT A TRAVERS
LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VILLE TOUT EN
ASSURANT LA PERENNITE DU POLE AERONAUTIQUE
L’activité économique de la ville est marquée par la présence historique
de l'entreprise Révima (activité de maintenance aéronautique), un des plus
importants employeurs de Caux vallée de Seine, et qui fait de Caudebec
en Caux un pôle d’emplois. A côté de cette grande entreprise, la vie
économique s’organise principalement autour d’une économie
présentielle : un cœur de ville commerçant ponctué de quelques artisans
et d'une activité touristique en développement. Dans un contexte
concurrentiel fort, l’équipe municipale attache une grande importance au
renforcement de ce pôle commercial de centralité qui répond aux besoins
quotidiens des habitants.
Depuis plusieurs années, la ville œuvre également à son développement
touristique, ainsi plusieurs projets ont abouti : les bords de Seine ont été
réaménagés par la création d’un espace piétonnier, d’espaces de loisirs
(aire de jeux, minigolf) et d’une estacade. Les berges ont été
reconnectées au cœur de ville par des cheminements doux. Le bac n°10 a
été réhabilité et sert aujourd’hui d’embarcadère. Cet important
renouvellement du bord de Seine se termine aujourd’hui par l’ouverture
de MuséoSeine et le réaménagement des abords de l’hôtel de ville.

Dynamiser le tissu commercial par le renforcement de l’offre et
l’accessibilité des commerces et des espaces publics pour
enrayer l’évasion commerciale
La vitalité commerciale est l’une des composantes du dynamisme d’un
pôle urbain, c’est également un facteur d’attractivité pour la population.
C’est dans ce sens que la municipalité souhaite préserver ces commerces,
la ville a d’ailleurs mis en place un droit de préemption sur les fonds de
commerce, fonds artisanaux et fonds commerciaux. Par ailleurs, par le
biais du PLU, elle souhaite :
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 Assurer une accessibilité aisée de l’espace commercial, en premier
lieu piétonne mais également routière afin d’assurer la fréquentation des
commerces de cœur de ville.
 Conforter l’activité du supermarché situé rue Sainte Gertrude, cet
équipement complète et renforce l'offre des commerces de cœur de ville.
 Permettre le renouvellement urbain à vocation multiple de la friche
Fiducial, par un aménagement partiel en locaux commerciaux.
 Créer une voie transversale reliant la rue Sainte Gertrude à la Route
d'Yvetot pour désenclaver le nord de la ville, faciliter l'accès au cœur de
ville et permettre de mutualiser le stationnement du supermarché.

Permettre le maintien de l’artisanat compatible avec la
proximité de l’habitat
Dans un objectif de mixité des fonctions urbaines, la ville de Caudebec en
Caux souhaite permettre le maintien des activités artisanales présentes
sur le territoire communal mais également de permettre l’implantation de
nouvelles activités à condition que ces dernières ne soient pas à l’origine
de désagréments (bruit, odeurs, pollution…) pour les riverains.

Exploiter les atouts de la commune pour poursuivre le
développement touristique
Au sein de la commune nouvelle de Rives en Seine, Caudebec en Caux
partage avec Villequier et Saint Wandrille Rançon des atouts touristiques
certains.
La présence de la Seine, d’un patrimoine bâti et culturel important, dans
un cadre paysager de qualité sont des avantages que Caudebec en Caux
met en scène dans le cadre de son développement touristique. Le
réaménagement du bord de Seine, MuséoSeine, les circuits touristiques de
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découverte du patrimoine sont autant de traduction de cette ambition. En
complément, l’équipe municipale souhaite :
 Développer le tourisme fluvial avec la présence des trois
appontements existants et l’équipement communautaire MuséoSeine.
 Permettre la réalisation d’un quatrième appontement visant à
accueillir davantage de croisiéristes.

Pérenniser l’activité de la Révima
En tant que premier employeur de la ville, et entreprise pourvoyeuse
d’emplois industriels qualifiés rayonnant à l’échelle de l’agglomération et
même au-delà, les conditions de la pérennisation de l’activité de la Révima
doivent être assurées au travers du Plan Local d’urbanisme.

 Définir les conditions à l’accueil de résidences hôtelières de qualité,
complémentaires ou alternatives à un projet d’habitat au Calidu. Le PLU
prévoit une zone d’extension de l’urbanisation au hameau du Calidu, cet
espace offre un large panorama sur la Seine, le Pont de Brotonne et les
communes de la rive gauche de la Seine, propice à l’implantation d’un
projet d’hébergements touristiques de qualité. Un tel projet pourrait être
pourvoyeur d’emplois pour la ville et s’inscrirait dans l’ambition de la ville
de développer le tourisme. Toutefois, en l’absence d’investisseur et de
projet sur cet espace, la municipalité souhaite conserver la possibilité
d’accueillir à cet endroit un projet résidentiel.

Soutenir le développement de la zone d'activités économiques
Caudebec Saint Wandrille

 Créer une aire de camping-car en bord de Seine. Cet équipement
compléterait l’offre de services aux touristes, par la proposition d’un
espace dédié aux camping caristes.

L’activité agricole est très peu présente sur le territoire communal, la
présence des coteaux boisés, de l’urbanisation et de la zone humide
offrent peu d’espace propice à l’agriculture. Toutefois, la commune a été
sollicitée pour accueillir une activité de maraîchage. Cette dernière
s’implantera sur un terrain communal à proximité des jardins familiaux et
de la zone humide.

 Conforter l’offre existante en hébergements hôteliers, en permettant
l’adaptation et l’extension des structures existantes.
 Travailler en collaboration avec l’agglomération sur un projet
d’implantation d’une base nautique à Caudebec en Caux. Ce projet
communautaire est inscrit au projet de territoire de l’agglomération Caux
vallée de Seine.
 Promouvoir la découverte du patrimoine historique et culturel de la
ville par des circuits de déplacements doux et par le passage de la
véloroute du Val de Seine.
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Bien que cette zone d'activités soit située sur la commune historique de
Saint Wandrille Rançon, elle constitue un projet important de la commune
nouvelle de Rives en Seine dont Caudebec en Caux fait partie.

Permettre l’implantation d’une activité de maraîchage
« respectueuse de l’environnement » au lieudit du Cat Aragé

Qualifier les installations liées aux stations-services
La ville compte deux stations-services dont une présente en cœur de ville.
Ces installations peuvent avoir un impact négatif sur le cadre de vie
notamment par un manque d’intégration paysagère, à travers son
document d’urbanisme, la ville souhaite prescrire des dispositions
d’aspect visant à qualifier davantage ces installations.
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AXE 3
CONFORTER L’OFFRE EN EQUIPEMENTS ET PROMOUVOIR LES
DEPLACEMENTS ALTERNATIFS, FACTEURS D'AMELIORATION DE
LA QUALITE DE VIE

Caudebec en Caux offre à ses habitants une gamme d’équipements de
qualité et diversifiée, récemment complétée par le multi-accueil (maison
des services publics, crèche, cabinet médical). La ville souhaite conforter
cette offre et la maintenir à niveau au gré des différents projets
communaux dans l’objectif de rester attractive.
En termes de déplacement, les transports en commun ne sont pas une
compétence communale, la ville est desservie par les lignes du
département et offre en complément une offre de transport à la demande
permettant aux habitants de rejoindre les commodités. Par ailleurs, elle
œuvre depuis plusieurs années à la mise en place de sentes.
Caudebec en Caux est une ville dont la compacité du cœur de ville, des
commerces et des équipements publics sont propices aux déplacements
doux (piéton, vélo…) pour la partie urbanisée de la vallée. Le réseau de
sentes existantes ainsi que les pistes cyclables récemment réalisées y
participent. A l’avenir la municipalité envisage de :
 Finaliser le réseau de cheminements doux existant par la création de
connections piétonnes et cyclables entre l’Ouest et l’Est de la ville,
dans le cadre du projet de renouvellement urbain de l’ilot Ouest
 Réfléchir à la création d’un bac de Seine dédié aux transports doux,
projet inscrit dans la Charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande.

une desserte par plusieurs lignes de cars du département. En complément
de ce service, la ville envisage de restructurer les aires de co-voiturage
en partenariat avec le Département.

Reconstruire et moderniser le pôle d’équipements sportifs situé
rue Sainte Gertrude
Caudebec en Caux dispose d’un pôle d’équipements sportifs composé d’un
stade, d’un Dojo et d’un gymnase. Pour proposer à ces habitants, des
équipements de qualité, la municipalité a décidé de reconstruire une salle
multisport et des tribunes en lieu et place des équipements existants.

Préserver l’usage des jardins familiaux
A proximité du marais et en bordure de la Sainte Gertrude, la ville
accueille des jardins familiaux sur un peu plus d’un hectare. La volonté
communale est de préserver cet espace de convivialité, et qui participe
en outre à la qualité paysagère du secteur.

Accompagner
numériques

le

développement

des

communications

Le développement des communications numériques est une compétence
de l’agglomération Caux vallée de Seine, toutefois la ville de Caudebec en
Caux souhaite faciliter son déploiement sur le territoire communal en
offrant les conditions favorables à sa mise en œuvre.
Prévoir l’extension future du cimetière dans la continuité de celui
existant.

Encourager les transports routiers alternatifs
Caudebec en Caux dispose d’un pôle d’échange multimodal situé en bord
de Seine, à proximité de l’office de tourisme, ce point offre aux habitants
Document provisoire – Juin 2016
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AXE 4
PRESERVER LA QUALITE DU CADRE PAYSAGER DE CAUDEBEC EN
CAUX PAR LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS LES PLUS
RICHES ET PAR LA BONNE INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE DES
PROJETS URBAINS

Ville fluviale nichée entre des coteaux boisés abrupts et parcourue par
deux cours d’eau, Caudebec en Caux jouit d’un cadre de qualité marqué
par de vastes perspectives paysagères sur le centre-ville historique, la
vallée de Seine ou encore le Pont de Brotonne. Au-delà de l’intérêt
paysager, la commune accueille également des milieux naturels
présentant un intérêt écologique fort.

Valoriser les points de vue panoramiques et préserver les cônes
de visibilité
Les bords de Seine et les coteaux offrent des vues panoramiques de la ville
et de ses environs. Ces perspectives et leur qualité doivent être
préservées notamment par des prescriptions assurant l’intégration
architecturale et paysagère des futurs projets urbains.

Préserver les espaces boisés, élément structurant des paysages
de Caudebec en Caux
Outre leur intérêt paysager et écologique, les espaces boisés remplissent
également un rôle hydraulique en limitant les ruissellements, ainsi il
conviendra de :
 Protéger les crêtes et coteaux boisés de l’urbanisation.
 Créer des espaces de transition intégrés aux futurs espaces urbanisés
afin de préserver les lisières forestières, qui constituent des milieux
naturels riches.
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Protéger durablement les espaces naturels constitutifs de la
trame verte et bleue
Le marais et ses mares, la Seine, les rivières, la forêt sont des milieux
naturels présentant un intérêt écologique fort, constitutifs de la trame
verte et bleue. La volonté communale est de préserver ces éléments par
une protection stricte dans le règlement du PLU.
La ville de Caudebec en Caux et le syndicat de bassin versant Caux Seine
se sont engagés depuis quelques années à améliorer la qualité écologique
des cours d’eau. C’est ainsi qu’a été engagée une étude de restauration
de la continuité écologique des cours d’eau, suivi de travaux. Pour
compléter les actions déjà mises en œuvre, il conviendra de :
 Protéger les réservoirs de biodiversité humides que constituent
l’Ambion, la Sainte Gertrude et la Seine, et préserver leurs fonctions
de corridors écologiques
 Protéger les abords immédiats des cours d’eau de toute nouvelle
construction.
 Poursuivre la renaturation les berges des cours d’eau dans le cadre
du projet de renouvellement urbain de l’ilot ouest et en lien avec le
syndicat mixte des bassins versants Caux Seine.
 Limiter l’imperméabilisation des sols en incitant à l’utilisation de
revêtements favorisant l’infiltration naturelle des eaux pluviales et leur
filtration par le sol.

Définir les conditions favorables au développement de la nature
ordinaire
La préservation de la biodiversité ne s’appréhende pas uniquement par la
protection des milieux naturels les plus riches, elle passe également par
le développement de « la nature ordinaire » : la flore et la faune
communes, lors des projets d’aménagement mais aussi à l’échelle de
l’aménagement d’une parcelle. Ainsi, pour sa préservation, il est
nécessaire de :
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 Imposer la plantation d’essences locales, en cas de nouvelle plantation
ou replantation.
 Veiller au non développement des espèces invasives.
 Favoriser la fonctionnalité des continuités écologiques dans les zones
urbanisées à travers l’implantation du bâti, les espaces verts privés et
publics…
 Définir les conditions minimums d’aménagement des espaces verts
dans les futurs projets d’urbanisation.
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